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BUSTES.

PLANCHE 1.

Cette planche se compose de trois petits bustes.

Le premier reprsente sans contredit un Jupiter. Ho-

mre, qui les artistes de l'antiquit ont emprunt pres-

que tous les types des divinits Paennes fi), a dcrit, dans

des vers trs-connus et dignes de la majest et de la grandeur

du sujet, la tte de Jupiter, secouant une paisse cheve-

(i) Strabon, VIII, p. 35/| ,
et Hc- d'Hoimic

rodote, II, 53. L'auteur de la vie

2* Srie. -Bronzes.



2 BRONZES.

lure, fronant de noirs sourcils et faisant trembler le

vaste Olympe :

, . xuave'yjffiv Itt*
8<ppuffi

vetltre Kpov(tov.

'A|Ji6po(Ttat
S' pa j^aixai iTce^^oWavro avaxTO

KpaTO aTT* OavaTOi' (ASYav 8' IXXi$ev 'OXujxirov (i).

Une grande barbe (2) devait ajouter de la majest au

visage du pre ,
du roi (3) et du dieu des dieux (4). Enfin,

tous ces titres, et encore celui de roi des rois, ava^

vaxTwv, comme l'appelle Eschyle (6), celui de souverain

universel
,
de qui relevaient tous les souverains de la

terre (6),

Regcs in ipsos imperium est Jovis (7),

le diadme tait un attribut qu'on ne pouvait lui refuser,

et qui lui a t donn presque toujours ,
comme on a pu

le voir dans les peintures de cet ouvrage et dans les au-

tres monuments antiques (8). Au reste, chez plusieurs

peuples de l'antiquit, et surtout Athnes, Jupiter tait

ador sous le nom particulier de Zs; paaiXe;, ou Ze

ava$ , Jupiter roi (9).

(i) //. a', V. 528. et Callimaque, H. in Jov. v, 79.

(2) Cicron, de Nat. D., I, 3o; Lu- (7) Horace, III, Od. I, 5.

cien , de Sacrif. n. (8) Beger, TA. pal. p. a, et 7%.

(3) Hsiode, eoy. 4?; Pausanias, Brand. t. I, p. 80; Tristan, t. III,

V. infine; Pindare, /y^A. IV, 3/|4, et Comm. Iiist. p. 336; Liebe, Goth.

Nem. V, 6/,. Num. p. 364-

(4) Macrobe, ^flr. I, 9. (9) Eschyle, Pers. v. Saa, j4ga-

(5) Suppl. V. 532. memn. v. 363; Dmosthne, i/i Lac,

(6) Mosciis, Id. II, i58; Platon, p. 597,
Alcib. I, p. 32; Hsiode, eoy. v. 96,



DEUXIME SRIE. k

Le second est un buste d'Hercule, autant qu'on en

peut juger la couronne qui lui ceint la tte et qui se

compose de feuilles de peuplier {populus ^Icid gratis-

sima (i)), entrelaces avec une bandelette ou un diadme
,

et aux traits de son visage. Il est bien constant que les ar-

tistes de l'antiquit mettaient une religieuse exactitude

conserver leurs divinits les traits que la tradition
,

ou le gnie crateur de quelque pote illustre leur avait

prts. Quant Hercule
,
le type de son visage tait si

bien grav dans les esprits des peuples, et si bien observ

parles peintres et les statuaires paens, que Plutarque,

voulant donner ses lecteurs un portrait de M. Antoine,

se contente de comparer sa figure celle de ce dieu.

Notre buste est d'ailleurs conforme au signalement

d'Hercule trac par Clment d'Alexandrie (2). Il avait le

front large, les cheveux et la barbe pais, le nez aqui-

lin et les yeux bleus.

Le carquois, dont on aperoit le bout sur l'paule

droite de la troisime figure de cette planche, la peau de

bte qui lui couvre la poitrine (3), le dsordre gracieux de

sa chevelure (4), et l'ajustement peu tudi des tresses qui

forment sur le milieu de la tte une espce de croissant
,

font reconnatre aussitt une Diane chasseresse (5).

(i) Virgile, Ed. YII, v. 6i, et ii, v. aS.

Phdre , III
,

1 7. (5) Bonanni, Mus. Kircher, PI. XV,

(2) IFpoTp. p. 19. p. 54; Beger, Thcs. Br. t. III, p.

(3) Virgile, J?. I, 322. i3o-i3i; Wontfaucon
,

t. I. Pi,

(4) Ovide, I, Met. kll) Horace, II, LXXXVII, p. 148.
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PLANCHE 2.

Des trois bustes que l'on a runis dans cette planche, le

premier reprsente une Junon. Cette desse a presque

toujours la tte couverte d'un voile, pour rappeler qu'elle

prsidait aux mariages sous le nom de jP/'o/^<'/.(i). D'ail-

leurs elle recevait des paens un triple culte
,
sous les d-

nominations diverses
,
de Junon vierge, ira^a, virgo ; de

Junon marie^ zkdct. ou
ya^-rikia. matrona, et de Junon veuve,

y^^ciyvidua (a) ;
et

,
ces trois titres, elle devait avoir un

voile sur la tte. Il parat qu' Sparte (3), et peut-tre chez

tous les peuples de la Grce et de l'Italie antique (4) ,
les

femmes maries se voilaient non-seulement la tte, mais

encore le visage ,
tandis que les jeunes filles dcouvraient

les traits de leur figure ,
et ne se servaient du voile

que pour envelopper et pour retenir leur chevelure. La

couronne tait un ornement de luxe en faveur chez les

matrones romaines
,
et chez les dames de la Grce et de

l'Etrurie (5). Ainsi donc, si Junon n'avait droit la cou-

ronne radie
,
en sa qualit de reine des dieux et d'pouse

de Jupiter ,
cet ornement lui conviendrait comme au g-

(i) Ovide, Ep. /ter. II, 4 ; Virgile, (4) Plutarque , Qu. Crcer. p. 3o2.

-C//. IV, 59 ; Servius, in Virg. /oc. V. Qu. Rom. 14, p. 267; Valerius Ma-

(a) Pausanias, IX, a; Plutarque, ximus, VI, 3, 10.

dans Eusbe, P. E. III, i, Conj. (5) iElian
,

V. H.\, 18; Lucien,
Pr. p. 141 ,

et Qu. Rom. p. a85, t. II. Amor. 41 ,
et Lucain, H, 358

; Vir-

(3) Plutarque, ^/7rt/A^A.Z7c. p.aay; gilc , I, Mn. 655.

Clment d'Alexandrie, Pd. II, 10.
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DEUXIME SRIE. 5

nie tutlaire que les femmes maries adoraient sous le

nom de Juno matrona (i).

Le second buste de cette planche est un fragment d'une

statue entirement perdue. Le diadme, seul attribut

qui le distingue, laisse le champ libre aux hypothses,

et ne peut pas tre une indication suffisante pour qu'on

se hasarde lui donner un nom. Cependant ,
de toutes

les divinits paennes, Junon, Vesta et Vnus sont les

seules qui pourraient revendiquer ce fragment.

Le troisime buste, plus caractris que le second,

n'est pas moins difficile expliquer. On se demande

d'abord s'il reprsente un homme ou une femme. Les

traits gracieux, dlicats, et pourtant virils de la figure,

pourraient convenir une amazone
,

une femme aux

habitudes guerrires, Minerve, par exemple, ou un

adolescent dont la tte dlicate semble languir sous le

poids du cimier. Mars encore jeune ,
le valeureux jeune

homme
, ^e^varo vsavia

,
comme l'appelle Lucien (2) ,

le

guerrier la belle chevelure (3) ,
est peut-tre le person-

nage que l'artiste a voulu reprsenter. Cependant les

formes fminines du bras favorisent la premire de nos

deux hypothses. On aime mieux voir dans ce buste une

Minerve
,
dont le cimier est l'attribut le plus fidle. La

longue chevelure qui tombe ngligemment et sans art

convient trs-bien une desse qui consacrait tout son

temps des occupations utiles, l'tude, aux beaux-arts

(i) Horace, III, OdelY, Bg. (3) Ovide, Fastes, III, i.

(2) Dial. des dieux, XV.
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et aux fatigues de la guerre. Quoique la nudit d'une des

paules, du bras droit et de la poitrine, ne soit pas or-

dinaire chez une desse aussi modeste et aussi svre

que l'tait Pallas
,
il est certain qu'on la trouve reprsen-

te ainsi dans plusieurs monuments antiques (i). Quant

a la virilit gracieuse des traits de la figure ,
ne sait-

on pas que les potes anciens (2) ont souvent donn

Minerve le nom si heureusement trouv de Virago. Un au-

teur grec (3) l'avait appele yuv v^pHcvi , femme virile.

L'attitude peu guerrire qu'on lui a donne dans ce

buste, et l'absence de l'gide ou de la lance font sup-

poser qu'elle remplit ici le rle de Minerve Ergan, qui

prsidait exclusivement aux arts libraux, et dont les

anciens plaaient la statue dans leurs bibliothques,

leurs gymnases et leurs ateliers (4).

PLANCHE 3.

De tous les personnages de la Fable
,
celui sur la na-

ture, l'origine et l'existence duquel la tradition est le

moins constante
,
est sans contredit le vieux Silne. Dio-

dore(5) place son existence dans l'antiquit la plus recule,

(i) Beger, Thcs. Br. t. II,p. fi38; (3) Lucien
, Fwg-/^ 27.

t. III, p. 223
; Muse de Florence, t. (4) Ovide

,
Fasi. III

,
5

; Pausanias,

I, Pi. 61 et 62. I, 24 ; IX, 27 ; Platon, Crit. p. SSg.

(2) Ovide, Met. H, 765, et VI, (5) Ul, 71.

i3o.
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DEUXIME SRIE. 7

et aprs avoir avou que son origine tait tout fait in-

connue, il le fait rgner dans l'le de Nysa, o il fut la

tige des Silnes qui accompagnrent Bacchus Arabique

dans son expdition contre les Titans. Suivant un

pote (i), Silne n'eut pas de pre, et ne dut le jour qu'

la Terre. Cette fiction a t adopte dans la posie
ancienne

, pour rpandre quelque lumire et quelque no-

blesse sur les naissances illgitimes. Enfin, l'on a dit

encore que Silne vcut au temps de Midas; qu'il fut

immortel
,
d'une nature infrieure celle des dieux

,
mais

suprieure celle des hommes (2); et qu'il habita Male

en Laconie, o il pousa une jeune fille, dont il eut le

centaure Pholus (3).

Le premier buste de cette planche reprsente un Silne.

Sa tte presque chauve, un front rid, des sourcils grands

et pais ,
des yeux raills ou chassieux

,
un nez petit et

camus
,
une bouche plate ,

une barbe paisse ,
une poi-

trine velue
,
enfin les graines de lierre (4) attaches une

bande ou une espce de diadme, ne permettent pas de

douter de l'intention de l'artiste. Il est vrai de dire ce-

pendant qu'on trouve peu de Silnes qui l'on ait donn

un diadme
;
mais l'antique souverain de l'le de Nysa et

le prcepteur de Bacchus a pu trs-bien ceindre son

front de cet ornement, attribut de la royaut, et dont

l'invention tait due son lve.

(1) Nonnus, XXIX, 262. dore, Hv. II, p. 61.

(2) .Elian, K H. III, 18. (4) Pline, XVI, 35.

(3) Pausanias, III, a5j Apollo-
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On a propos plusieurs tymologies pour le nom de

Silne. On l'u fait driver de cdXaiveiv
,

sillainein
, qui

signifie la fois : regarder de travers et railler mcham-

ment et avec esprit (i), de ci^o
,
chauve sur le devant

de la tte (2), et de ci'vo, membre viril (3).

Quelque diffrence qu'il y ait entre l'ide que Ton se

fait en gnral de Silne et deSocrate, l'on n'a pu s'emp-

cher de saisir une ressemblance frappante entre le visage

de Silne et celui du philosophe paen (4). C'est en quel-

que sorte regret que l'on trouve chez le martyr de

la vrit et de la sagesse le mme nez camus et petit,

et les mmes yeux que chez le vieillard intemprant ,

dont l'usage immodr de la boisson appesantissait le

regard. Ce rapprochement avait t fait par les cri-

vains de l'antiquit ,
et Xnophon appelle Socrate le plus

laid de tous les Silnes.

Enfin, le diadme qui dcore le front de ce buste dci-

dera peut-tre quelques personnes y voir un Bacchus

Indien; mais nous ne persistons pas moins en faveur de

Silne.

liCs deux autres bustes couronns de pampres et de

grappe, semblent aussi des Silnes; cependant les traits

de leur figure qui indiquent un ge vert plutt qu'une

(1) itlian, F. H. III
, /|0. Ep. 9, p. 586

;
EmstcrhusiuS sur Lu-

(a) Hesycliius, in <tiXXo. cien, t. I, Dinl. des Morts, XX, 4;

(3) Le scoliaste d'Aristopliane , Platon, 'J7iea.-t.
\).

11 5, et Banquet,

iVeW,io66. p. 333; Xcnophon, Conv. p. 883;

(/i) Savaronc, sur Sidonius, IX, Xnophon, /or. r/V". p. 891.





N,

-J L



DEUXIME SRIE. 9

vieillesse avance, et les nbrides qui leur couvrent l'-

paule conviennent mieux des Faunes.

PLANCHE 4.

On pourrait voir nn Bacchus dans le premier buste de

cette planche. En effet
,
les cornes ou minences diony-

siaques, qui commencent poindre sur le front, ont t

souvent considres comme des attributs de ce dieu
,
soit

par les potes (i), soit par les artistes (2). Ce sont

mme des cornes de taureau que l'on donne souvent au

dieu du vin : Euripide, Sophocle, Orphe (3} lui imposent

les surnoms de Taupoxepw, pojxepw, Taupop.T(oTro. Bien plus en-

core, on le dsignait absolument sous le nom de Taapo(4) ;

et Plutarque rapporte (5) que les lennes invoquaient

Bacchus en s'criant : ^u TaGpe, Vnrable Taureau^viens...

avec tes pieds de buf, tw (ow xo^i. Cette difformit, at-

tribue l'inventeur de la vigne, est fonde, soit sur l'i-

de mystique de sa naissance due une vache (6) ,
soit

sur l'usage des premiers hommes, qui se servaient de cor-

(i) Ovid., de Art. nm. . TII, 348 ; Monlfanr., rom. I, part. II , pi. iSy

Fnxt., III , 389 ; Met., IV, 1 9 ; Hnrat., et 162.

Od., II, 19, 3o; Propert., ^/.
, III, [?>} Bacc/i., 100; Strab., XV, 1008;

i5
, 19 ; Nicand-, 'As^icp.,

v. 3i ; Au- Hymn. XLIV, i .

son., ep. XXIX; Anthol. , I, 38; (4) Lycophr., v. 9.09 ; Atlien., XI,

XI, 23. 7, 470-

(2) Plutarch., tle Is'uL., tom. II
, p. (5) Qust. gr., tom. II, p. 299.

364; Diodor.,111, 64; Fest. in Cornu; (6) Clem. Alex., flpoTp, p. 11.

2' .Srie. Bron7,~t. 2
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lies pour boire (i) ,
soit encore sur les effets de l'ivresse,

qui rend violent et furieux , quasi cornua dat (2) ,
et qui

produit ce que le scoliaste de Nicandre appelle, to Tauponxov

Tv TTivovTtov ;
soit cnfiu sur la mme induction physio-

l()ii;i([ue qui a fait des minences dionysiaques le signe

des lgislateurs profondment religieux, tels que Mose,

Confucius et le Bacchus indien.

f.e serpent peut encore tre considr comme un at-

tribut du fds de Jupiter : ce reptile figurait dans les

mystres (3), et Bacchus lui-mme, dans Euripide, est

suppos chang en serpent pour exprimer la fureur qui

l'anime
(/i). D'ailleurs, les naturalistes anciens avaient ob-

serv
,

tort ou raison, que cet animal aime le vin (5).

Enfin, cette barbe naissante qui commence couvrir

l'extrmit des joues, ne messied point au dieu que l'on

reprsentait tantt enfant, tantt jeune homme, puis

vieillard
, pour exprimer les effets progressifs du vin (6).

Le sculpteur est ici d'accord avec le pote (j) :

Interea pueri florescit pubejuventa,

Flavaque maturo tumuerunt tempora cornu.

Voil que l'enfant, devenu jeune homme, fleurit dans sa pubert; et les

cornes, dj mres, ont gonfl ses tempes brunies.

Il faut avouer pourtant que le jeune Bacchus, avec un

(i) Athen. et Nicandr. /or/j fiV<^/^/>. (5) Aristot.
,

Hist. an., VIII, 4;

(a) Isidor., VIII, ii; Ovid., de Plin., X , 72.

Jrt. am., I, aSg. (6) Macrob., Satiirn., I, 18.

(3) Clem. Alex., IIpoxp., p. 1 1 et i/,. (7) Nemes., Ed., 111, 35.

(4) Bnrch.y ioi5.



DEUXIME SRIE. 1 1

coinnieiiceiiieiit de barbe, est fort rare parmi les monu-

ments : ses traits sont presque toujours pareils ceux

d'une femme. Notre bronze ne peut convenir sous ce

rapport qu' Bacclius Sabazius
,
ou Zagreus ,

fils de Ju-

piter et de Proserpine ,
victime des Titans

,
mais victime

toujours renaissante. C'est lui qu'appartiennent surtout

les cornes et le serpent (i), et l'aspect farouche, et l'ge

dj viril :

XXote xoiipw

ExXo ooTpy,6VTi
' vOv o 01 avo iouXo)v

'AxpoxeXatvioojvTa xa-ziypa^s xuxXa
upoortoTtoi (2},

M D'autres fois il tait pareil un jeune homme furieux ;
et la fleur d'un

duvet naissant traait un cercle noir autour de son visage.

Mais la chevelure en dsordre, le front velu, et surtout

cette oreille qui n'a rien de l'oreille humaine
,
ne con-

viennent plus Bacchus. Il n'y a gure qu'un Faune

qui puisse tre reprsent avec ces attributs : car les cor-

nes sont donnes ces divinits (3), quand, s'cartant

de la tradition trusque, on les confond un peu avec

les satyres des Grecs
;
et le serpent se trouve quelque-

fois entre leurs mains (4), ou autour de leur tte.

Avec cette belle et abondante chevelure
,
le buste que

reprsente la figure deuxime pourrait passer pour celui

(i) Clem. Alex., Ilporp., p. ii; [^) Mus. roni., tom. I , s. II, tav.

Diod., IV
, /,. 6 et 7 ;

Mus. Kirc/i., Cl. 1, tav. 9, 2.

(2) Nonn., Dionys., VI
, 164 , 180, (4) Mus.fior., t. I, tav. 86, 8

;
tav.

et seqq. 9/,, r
; tav. 91, 2.
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d'une f'eiunie; car des cheveux longs et relevs avec art

taient la parure habituelle des dames: c'tait aussi celle

des jeunes esclaves et des hommes effmins (i ).
La lgre

(contraction du nez et le rictus de la bouche font reconna-

tre une de ces divinits champtres que l'on dsignait par

le nom de Faune, employ pour l'un et l'autre sexe {/au-

nuSj/auna); car les Faunes sont toujours reprsents avec

ce rire sardonique, ainsi que les Silnes et les Satyres: le

nom de ces dernires divinits venant lui-mme du verbe

xaipto (ii).
Les feuilles de lierre, avec leurs corymbes, si-

gnalent une des nymphes de la suite de Bacchus (3). Peut-

tre aussi quelques personnes reconnatront-elles ici le

dieu du vin lui-mme, non terrible et farouche, mais pai-

sible et souriant ((fuXojxei^Ti;) (4). Ainsi qu'Apollon, Bacchus

jouit d'une jeunesse ternelle et porte une chevelure tou-

jours vierge :

Solis aeterna est Phbo Bacchoque juventa :

Tarn decet intonsum crinis utrumque deum
(5).

Mais quel que soit le dieu que reprsente cette figure,

ce qui la rend remarquable et mme prcieuse ,
c'est la

pomme de grenade qu elle presse dans sa main. Ce fruit

avait un rapport bien connu avec le culte bachique. En

{i)Ovid., Jrn., I, 1 4, 3, et III
, 3, (3)Lucian, Trago/jodag., 78.

3; Apiil., Melam., II
; Patron., 109; (4) AnlhuL, I, 38, 11.

Horat., Orf., Il, 5,2i,etIII, 10, II. (5) Tibull., -C/., 1
, 4 , 33

;
Euri-

a; F)rtiut. N. D., 3o
; Suid., in pid., Bacch., 235

; Pindar. ,
Isthm. ,

]-t<ir,p); ; llesyrhiu-i ,
in Tr,pvi ; VII, 4.

Rrger ,
Th. ^^.,III, i^-
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effet
,
Pausanias

,
en dcrivant l'antre de Bacchus repr-

sent sur le coffre de Cypsle, dit que l'on y voyait ces

trois arbres : la vigne, le pommier et le grenadier (i).

De plus, Clment d'Alexandrie, numrant les objets con-

tenus dans le ceste mystique, y place la grenade; puis,

voulant expliquer pourquoi il tait dfendu de manger
ce fruit dans les ftes de Crs, il dit que, selon l'opinion

admise dans les mystres ,
la grenade tait ne du sang

de Bacchus
, appel Zagrus ,

fils de Jupiter et de Pro-

serpine , qui avait t mis en pices par les Titans (2).

Nanmoins, ce symbole ne s'tait point encore retrouv

dans les nombreux monuments de l'antiquit ,
relatifs

aux mystres, qui avaient t publis jusqu'ici.

A sa couronne de lierre, on reconnat dans le troi*

sime buste Bacchus lui-mme, ou un prtre de ce

dieu. Ces personnages barbus
,
avec la robe dite ta-

laris , sont dcors par les antiquaires, tantt de la

premire qualit (3) ,
tantt de la seconde (4). Ce qu'il

y a de remarquable dans cette figure, c'est d'abord le

pan de robe qui lui couvre la tte : cette particularit

est conforme l'usage antique de faire les sacrifices et

les prires la tte voile
, usage que les Romains avaient

emprunt des Phrygiens (5), et qui tait aussi en vigueur

(i) Pausan. , V, 19. (4) Miis. Odescalch., tom. II, tav.

(2) Clem. Alex., Protrept., 14 et 17 18.

12; Nonn., VI
, 164 ;

scoliaste de (5) Virg., jEn., III, 4o5 ; Servius,

Pindare, htlim. , VIT, 3. ihid. et 545; Macrob.
, Satiirn. , III,

(3) Agostiii., Gernm. ant., part. II, 6
;
Pliitarch

, QusL rom., tom. II ,

fav. 16; BunnaiToti, Ttferf., p, 440. p. 266.
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chez les Egyptiens (i), les Phniciens (2) et les Perses (3).

On remarquera encore la disposition de la robe, dont

les replis forment un large collet sous le menton, en

laissant nu le bras serr par un bracelet
;
et surtout

la position de la main dont tous les doigts sont ferms,

l'exception de l'index. Il pourrait y avoir dans ce geste

une allusion l'opinion exprime par Orphe (4) :

El Ze , et; "ASy)? ,
eT "HXio , et; Ao'vuao.

Jupiter, Pluton, le Soleil et Bacchus, ne font qu'un seul et mme dieu.

Aussi Bacchus, le dieu universel, s'appelait-il Pan-

the (5).

PLANCHE 5.

On reconnat Bacchus ce visage riant (6) ,
cette

couronne de lierre charge de ses corymbes ,
et surtout

ce diadme qui , aprs avoir orn son front
,
entoure

encore de plusieurs replis son abondante chevelure. Ce

qui rend notre bronze rare et prcieux ,
ce sont les ai-

les : car on n'en trouve point frquemment dans les ima-

ges de Bacchus. Selon Pausanias (7) ,
les Amyclens ado-

raient Aiovuffov (j'tXov, Bacchus ail, surnom qui convient

(i) Tibull., I, 3, 3o. (5) Auson., Epigr., 29 et 3o.

(a) Sil. Ital., III, a3. (6) Voy. l'explication de la planche

(3) Herodot., I, 1H2. prcdente.
(4) Apud Macrob., Saturn., 1, 18. (7) Pausan., III

, 19.



BRONZES .

2^ Srie

a. Ao!,uc aUn^. A. d.' H .V. 3 . P. 37. 45 49

1 2,. BA(gJSIWS>.3. IP@M(n)S5r2E





DEUXIME SRIE. 15

parfaitement ce dieu, ajoute-t-il, car ^j^iXa,
en dorien,

signifie ailes : or le vin lve les esprits et les rend l-

gers ,
comme les ailes soulvent les oiseaux. On pourrait

conclure de l que la statue du Bacchus amyclen avait

des ailes
; quoique Pausanias ne le dise pas express-

ment. Mais si l'on s'en rapportait au sens gnral des

mots ij^iXa^, ^I^iV^, tj;i>.o,
on penserait qu'il s'agit plutt de

l'pithte Imberbe
, que l'on donne souvent au dieu de la

vigne. D'une autre part, le savant Cooper(i) souponne

que dans certaines mdailles, o l'on voit un jeune garon

ail, tenant un cantharuset port par un tigre que conduit

un satyre, les anciens ont voulu reprsenter Bacchus, ainsi

que dans un bas-reliefo l'on trouve un jeune garon ail

tenant la main une grappe de raisin
;
mais il ne laisse

pas d'avertir que communment les antiquaires recon-

naissent dans ces monuments un Amour, compagnon de

Bacchus
,
dont il est question dans plusieurs odes d'Ana-

cron. Enfin
,
outre l'opinion de Pausanias

,
il existe un

monument qui tranche dfinitivement la question ,
c'est

une peinture d'Herculanum qui reprsente la fois un

Amour et un Bacchus ail.

Ce qui rend encore cette petite figure fort remarqua

ble, c'est la o\xh\efascia qui parat descendre du der-

rire de la tte pour retomber sur la poitrine, et qui

forme ou les extrmits du diadme, ou deux bandelettes

distinctes. La main droite de la figure s'enveloppe et se

cache dans l'une de ces bandes d'toffe.

(i) Apoth. Hom., 166.
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Une gemme du Muse florentin (i) reprsente un Bac-

chus dont le visage, le vtement et l'attitude sont tout

fait semblables. Le savant Gori pense que cette main

enveloppe dans la bandelette fait allusion aux sacri-

fices de la desse Fides, sacrifices dans lesquels ,
suivant

Servius(2), on se voilait les mains. Si cette opinion offre

quelque probabilit, il n'en est pas de mme d'une autre

assertion du mme antiquaire , qui voit dans le person-

nage que reprsente cette gemme un Acratus
, gnie de

Bacchus, dont le buste, au rapport de Pausanias (3), se

voyait, enclav dans le mur d'un temple de Bacchus Ath-

nes. Acratus (axpaTo, sans mlange) reprsentant le vin

pur, sa figure devait tre une espce de caricature comme

celle d'un homme adonn l'ivresse. En effet, d'aprs

Athne (4), Pisistrate tant devenu odieux au peu-

<c pie , beaucoup de gens disaient que la figure qui se

a voyait dans le temple de Bacchus tait la sienne
;
et

Casaubon fait remarquer sur ce passage que les traits

d'un Gnie qui s'enivre de vin pur comme Acratus
,
de-

vaient offrir une ressemblance manifeste avec ceux d'un

homme farouche et cruel
,
tel qu'tait Pisistrate. D'aprs

tout cela
, que penser de l'opinion de Gori qui prtend

trouver les traits du buveur Acratus, du tyran Pisistrate,

dans la figure riante d'un tendre et gracieux enfant H

Passons la figure suivante. Selon quelques archolo-

(i) Tom. II, CI. II, tav. XLV. (3) Pausan., I, 2.

(a) (l .F.neid., I. 299.. [l^) Deipno.iophtt., XII, 8.
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gues, voil encore un Bacchus : il se rvle par ces grappes

de raisin et ces pampres qui ornent son front
, par ce vase

mme qu'il tient la main et les fruits qu'il porte sur son

sein. On le reconnat galement ses traits, qui n'ont rien

de viril, et son costume, qui est celui d'une femme : car

les agrafes sur les bras ne se trouvent que dans des tuni-

ques fminines (i). Ces sortes de fibules s'appelaient irepo-

vat, le mot
TTopToi

tant rserv pour celles qui s'attachaient

sur la poitrine (2).

On pourrait cependant voir dans ce buste une femme,

et spcialement une des nourrices de Bacchus. Ces nour-

rices taient les naades (3) : allusion chre aux anciens (4),

parmi lesquels c'tait une chose insolite
, grossire ,

et

digne des Scythes (TrKTxuOicai), que de boire du vin pur (5).

Les proportions taient : pour le joyeux Anacron, deux

parties d'eau sur cinq de vin
,
ou

,
selon un critique ,

dix

parties du premier liquide ,
ce qui est moins vraisembla-

ble (6); pour les hommes les plus sobres, cinq d'eau et deux

de vin
; pour ceux enfin qui gardaient un certain milieu,

trois d'eau et deux devin. Du reste
,
les vins del Grce,

qui taient cuits
, supportaient facilement ce mlange. Le

vin dont Maron
,

fils d'Evanthe
,
roi d'Ismare, fit prsent

Ulysse ,
se mlait vingt fois son volume de la liqueur

(1) Ths. Br., tom. III, p. 2/,3 ; poet., II, 21
; Ovid., Met., VII, 197

Spanheim ad Callim.
, Hyinn. in et seqq.

JpolL, 32. (4) Tibull., EL, III
,
6

, 57.

(2) Pollux, VII, 54; Spanheim, (5) Athen., X, 7.

loc. citt. (6) Eust., Odyss., y, v. 3i.

(3) Hygin.,Fa., 182 et 192 ;
Astr.

2' srie Bronzes. ^



18 BRONZES.

des nymphes ;
et pourtant ,

dit le bon Homre
,
une

(c odeur divine s'exhalait encore du cratre, et il tait

a doux alors de ne point s'abstenir (i).

Le dernier buste de cette planche est curieux et peut-

tre unique. C'est la desse Pomone (2) , ainsi qu'on le

voit aux fruits dont elle est charge : et cette desse, sans

doute d'origine trusque, est reprsente ici dans son

costume national. Elle porte le tutulus (3), c'est--dire,

les cheveux rassembls au sommet de la tte en forme de

cne
;
et par-dessus ,

un voile dispos comme l'est encore

celui des femmes de la campagne dans plusieurs parties

de l'Italie. Son collier est form de petits morceaux de

mtal oblongs suspendus une chanette
, genre d'orne-

ment qui ne se trouve que dans les monuments trusques.

Joignez cela un travail achev, d'une simplicit bien

entendue
,
et oii l'on reconnat facilement la main d'un

artiste toscan. Les yeux et le collier sont d'argent. A la

vrit
,
Buonarroti donne une statuette dont les yeux sont

de ce mtal
,
mais non pas le collier (4). En un mot

,
il

n'existe aucun monument qui runisse toutes les par-

ticularits curieuses qui sont rassembles dans notre pe-

tit bronze.

(i) Odyss., i
,
V. 209 ; Plin., XIV, 4- (') Buonarroti

,
de Etr. reg., tom.

(a) Ovid., Met., XIV, 622. I, p. ^82, pi. 41.

(3) Varr. de Ling. lat., VI , p. 74-
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PLANCHE 6.

Le Dmosthne
, marqu du nom de ce grand orateur,

est un monument unique dans son espce et d'un prix

inestimable. Le 3 novembre lySS, en fouillant l'difice

de Rsina o furent dcouverts les papyrus et la plupart

des bustes de bronze
,
on dterra dans une mme salle

quatre petits bustes portant des noms
,

savoir
,
le D-

mosthne
,
le Zenon, l'Hermarque et l'picure (i).

Les statues et les images de Dmosthne devaient tre

nombreuses dans l'Italie et la Grce
,

car partout ,
dit

Pausanias (2), on vnrait ce grand homme pour ses

vertus, pour sa constance dfendre jusqu' la mort

la libert de sa patrie ;
mais c'est surtout cause de son

immense talent, de sa prodigieuse loquence, que tout le

monde voulait possder son image. Entre autres
,
on

voyait un buste en bronze de Dmosthne dans la villa de

M. Brutus Frascati (3). Les modernes avaient donc lieu

de s'tonner que pas une de ces images n'et encore t re-

trouve
;
et c'est ce qui ajoute tant de prix une dcou-

verte qui ravit enfin l'oubli un des souvenirs les plus pr-
cieux de l'antiquit. A la vrit

, quelques personnes ont

admis, comme une image de l'orateur athnien
,
le buste

(i) Planches 7 et 8.
''^) Cic, Omt., j).

212.

(2) Pausaii., I, 3!^.
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de marbre trouv Tarragone avec le nom de Dmo-
sthne (i), buste qui reprsente un jeune homme en-

core imberbe; mais les savants ont dout ds le principe

de l'exactitude de cette dtermination. On en a plac

une gravure en tte de l'dition des uvres de l'orateur

publie Francfort ;
mais le savant archevque de Tar-

ragone, et Canini (2), et Orsini lui-mme, n'ont jamais

vu dans ce buste qu'un autre Dmosthne
, fils d'Alci-

sthne, ou d'Alciphron, et commandant d'une flotte ath-

nienne au sige de Syracuse, o il mourut (3). Bref, ce

buste de Tarragone peut appartenir tout autre des

nombreux Dmosthnes dont parle l'histoire (4); mais

Dmosthne l'orateur ne pourrait avoir t repr-
sent un pareil ge : car

, ayant fait son premier dis-

cours l'ge de 18 ans, selon Libanius, ou plutt de 27,

selon AuluGelle, il ne devint clbre que dans son ge

mr, et ce ne fut qu'aprs sa mort qu'on lui leva dans

Athnes des statues , d'aprs lesquelles sans doute furent

models les bustes. Il n'est pointa croire non plus qu'il

et adopt l'usage de se raser
;
car cet usage ne com-

mena dans la Grce que sous Alexandre ,
et il s'introdui-

sit plus tard encore chez les Athniens. Bien plus ,
ceux

qui l'avaient adopt passrent pour effmins et dbau-

(i) Fabri, Illustr, imag., n. 55; Plutarch.
,
iWc/aj ; Themist., Orat.,

Bellori, Illustr. rhet., n. 79; Gronov., X, p. i38.

ylnt. gr., tom. II
,
n. 93. (4) Polyb., XVII

,
i , p. io34 ;

Ex-

(2) Canini
, /cortogr., n. 53, p. 85. cerpt. lgat., VI, p. 1097; Suid. m

(3) Thucyd., 111,91; ^'^oA. XII, 60; Dtmosth.
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chs : il n'aurait donc convenu ni au caractre, ni la

profession de Dmosthne.

Le buste du plus puissant des orateurs
, pviTopwv ^uvaTw-

TaTQ (i), de celui dont le nom seul rappelle le plus haut

point de perfection oii l'loquence puisse atteindre (2) ,

porte son nom, ainsi crit, AHMOC0GNHC. La forme

des deux lettres G pour E et C pour 5 indique l'poque

d'Auguste (3) ;
mais le travail de ce petit buste et des trois

autres qui ont t trouvs avec celui-ci rvle nanmoins

un artiste grec, et sans doute un des plus distingus de

cette poque.

Le deuxime buste de cette planche offre une ressem-

blance tellement frappante avec le premier , que ,
sans

porter aucun nom, il se fait reconnatre facilement pour un

autre portrait de l'orateur athnien. Cette ressemblance

est particulirement marque dans la lvre infrieure qui ,

des deux cts
, parait trs-mince et colle pour ainsi

dire sur les dents. Or, on sait que Dmosthne avait

plusieurs dfauts naturels dans la prononciation : sa voix

tait faible
,
sa langue embarrasse, sa respiration entre-

coupe (4) ;
il ne pouvait articuler la lettre R (5), dfauts

qu'il parvint corriger force d'attention et d'exercice.

Par une concidence frappante, Michel-Ange Buonarroti

eut exprimer un dfaut de la mme nature dans son

Mose
,
car le lgislateur d'Isral

,
selon les livres saints

,

(i) Plutarch., Aie, p. io6.
(/i) Plutarch., Demosth., p. 848,

(2) Valer. Maxim., VIII, 7. (5) Valer. Maxim., VHI, 7.

(3) Montfauc, Palogr. gr., II
,
6.
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avait la prononciation lente et embarrasse, erat impedi-

tioris et tardions lingu (i); or Michel-Ange se tirade

cette difficult en donnant la lvre infrieure de sa fi-

gure une disposition semblable celle que l'on remarque

dans nos deux bustes alors enfouis sous la terre : niera-

t-on cette merveilleuse rencontre de la nature et du g-
nie ? Mconnatra-t-on nos Dmosthnes ? Autant vaudrait

mconnatre le Mose.

Il y a, du reste, quelque diffrence entre nos deux bus-

tes
,
le second tant plus grand et mieux conserv que le

premier : peut-tre mme celui-ci est-il pris un ge plus

avanc. On peut supposer qu'ils se rapportent aux deux

statues mentionnes par Plutarque (2) ,
dont l'une avait

t leve du vivant du grand orateur, prs de l'autel des

douze dieux
,
et l'autre aprs sa mort, sur la place publi-

que. La premire devait
,
comme notre second buste

,
re-

prsenter Dmosthne dans toute la force de l'ge et du

talent, embrasant ses concitoyens du feu de son lo-

quence; l'autre devait le montrer, comme le buste qui

porte son nom , dj faible et vieilli
,
mais calme, intrpide

et presque riant, tel qu'il se montra quand il eut vid

la coupe empoisonne (3).

^'1) E.rod., IV, 10. mostfi., tom. II, p. 847.

(a) Plutarch., secund. Fita De- (Z) hucian., Dernost/i. cncorn.
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PLANCHE 7.

Le i^^ buste, vu de face et de profd , porte pour ins-

cription ZHNCON; mais il n'est point ais de dtermi-

ner auquel des philosophes qui ont port ce nom il

doit appartenir. En effet, Diogne Laerce (i) nomme

huit Zenon
; Mnage (2) en compte quinze ,

et Fabricius (3)

en ajoute encore un de plus, en distinguant Zenon le Si-

donien
, disciple ou sectateur d'Epicnre ,

d'un autre Ze-

non
, galement attach l'picurisme ,

ami de Cicron

et d'Atticus. Les deux plus clbres sont l'late et le

Citien.

Le premier, fils de Tleutagoras ,
florissait vers la

79* olympiade ;
il fut le disciple ,

l'ami
,
le fils adoptif de

Parmnide
,
et le matre de Pricls : sa beaut un peu ef-

fmine avait donn quelques soupons sur ses murs. Ce

philosophe acquit un assez triste renom par son habilet

soutenir le pour et le contre
;
il inventa l'art de la logi-

que et la forme du dialogue philosophique : il niait le

mouvement. Enfin, il rendit sa mort illustre par la cons-

tance avec laquelle il souffrit, dans un ge probablement

peu avanc, les tourments qui lui furent infligs par Nar-

(1) Diog. Laert., VII, 35. (3) Fabricius, Biht. grc, III,

(2) Mnage, tom. II, 279. 33.
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que, tyran d'Ele ,
contre qui il avait conspir (i). Aucun

crivain de l'antiquit ne nous apprend qu'une statue

lui ait t leve soit Athnes, soit Ele sa patrie,

soit dans toute autre cit.

Zenon de Gitium fut le chef et le fondateur de l'cole

stoique. Diogne Laerce (2) nous apprend qu'il portait la

tte penche sur une paule ; qu'il tait grle et de petite

taille; que ses jambes taient mal faites et sans vigueur;

qu'il avait le teint bronz
,
la physionomie dure

,
farou-

che, et le front toujours sombre. Pour concevoir ce que
dut tre le portrait de ce philosophe, il faut aussi se

rappeler qu'il vcut quatre-vingt-dix-huit ans, et qu'il

en avait au moins soixante quand il ouvrit son cole. Les

Athniens, estimant non moins sa probit que son sa-

voir
,
lui avaient confi la garde des clefs de leur ville :

ils lui dcernrent une couronne d'or et une statue de

bronze. Les Citiens lui levrent galement une statue,

et Pline rapporte (3) qu'elle fut la seule que Caton ne

vendit pas lors de la confiscation de toutes les richesses

de l'le de Chypre.

Les antiquaires ne sont pas dans un mdiocre embarras

quand ils essayent de rapporter ,
soit l'Elate

,
soit au

Citien
,
les deux seules figures antiques qui aient t trou-

ves avec le nom de Zenon
,
et dont l'une est rapporte

(i) Strab., VI, i5i; Plin. , III, VII, 7.

5 ; Diog. Laert,
,
IX

,
aS et 29 ; Plu- (2) Loc. citt.

tarch., Pcrirl., iS/, ; Sext. Empir., (5) Plin.
, XXXIV ,

8.
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par Fabri (i), l'autre par Bellori (2) : car ils ne trouvent

ni dans l'une, ni dans l'autre, les traits caractristiques que
nous avons mentionns

;
ils n'y aperoivent ni la beaut

juvnile du premier ,
ni la vieillesse rugueuse du second.

Si, comme le veut le docte explicateur duMuse Capitolin,

il n'y a pas moyen de songer d'autres que l'late et le

Citien, notre buste accrot encore la difficult. Il ne res-

semble nullement celui de Bellori
, qui ,

d'un aspect s-

vre, ne saurait tre l'Elate, mais qui, tant jeune, ne peut

passer pour le Citien. Mais il se rapproche un peu plus du

buste de Fabri : comme celui-ci
,
offrant des traits assez

beaux, il ne peut convenir au Citien
; paraissant d'un ge

avanc, il ne reprsente point l'Elate.

A tous ces motifs
, qui nous portent ne point nous

prononcer pour l'un ou pour l'autre des deux plus cl-
bres philosophes du nom de Zenon, il vient s'en joindre

un autre
, savoir, la considration du lieu o notre buste

a t trouv. On l'a rencontr
,
en mme temps que l'Her-

marque et l'Epicure, dans une maison qui parat avoir

appartenu un picuriste ;
car les papyrus qui s'y trou-

vaient
,
et que l'on a dchiffrs depuis, sont tous des ou-

vrages de Philodme. Or, les Romains adonns aux lettres

dcoraient habituellement leurs demeures des images de

tous les crivains, de tous les philosophes ,
dont ils affec-

tionnaient particulirement les opinions ,
mme en y com-

prenant les moins clbres de la secte. Pline mentionne (3)

(i)N*'i5i. {Z) Loc. citt.

(2) Illiistr. philos., n** /| I.

f.

2' .Srit'. Broii/.ps. 4
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plus de vingt artistes fameux qui ont employ leurs ta-

lents faire des bustes destins cet usage.

En consquence ,
nous proposons d'assigner notre

buste, soit Zenon le Sidonien, dont nous avons parl

au commencement de cet article; soit au Zenon, ami

de Cicron , que Fabricius distingue du premier. Ce-

lui-ci
,

le huitime selon Laerce (i), se distinguait ga-

lement par la profondeur de ses penses et par la

nettet de son style ; disciple d'Apollodore ,
il avait

compos un grand nombre d'ouvrages (2). Selon Pro-

clus (3), ce Zenon le Sidonien, philosophe de la

secte d'Epicure, ayant attaqu les mathmatiques, Po-

sidonius avait crit un livre contre lui. Quant celui

que Cicron avait connu Athnes, celui que Philon ap-

pelait le Coryphe des picuristes(4), celui qui, dj vieux,

est encore qualifi de l'pithte de Grculus (5), on

peut conclure des Lettres Atticus
,
et de toutes les cita-

tions accumules par Mnage (6) et par Bayle (7) , qu'il

fut le matre d'Atticus
,
de Cotta

,
et de Lucrce lui-mme.

Que si Apollodore ,
matre de Zenon le Sidonien

,
fut

vraiment le disciple, l'auditeur d'Epicure, il est certain

que Vossius
, Mnage et beaucoup d'autres savants se

trompent quand ils confondent ce Zenon avec l'ami de

Cicron
;
mais si telle n'est pas la consquence naturelle

{i)Diog. Laert., VII, 35.

(2)Id.,X, 25.

(3) m, in I. Euclid.

{l^)N.D.,\, il.

(5) Tuscul. , III.

(6) Sur Dingne Laerce, VII
,
35.

(7) Dict., art. Zenon picurien, et

Lucrce, rem. M.
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du passage de Laerce; si l'on peut admettre, comme le

croit Bayle (i), qu'Apollodore fut seulement un secta-

teur
,
mais non pas un contemporain d'Epicure : alors, on

pourra confondre ces deux personnages en un seul. Quoi

qu'il en soit, il n'y a nulle invraisemblance penser que,

comme le Zenon dont parle Cicron tait rellement c-

lbre Rome
,
ses amis et ses disciples ,

les partisans de

la secte d'Epicure en Italie, auront fait couler en bronze

l'image de ce philosophe : et
,
sans doute

,
elle tait alors

nombreuse et puissante ,
la secte qui comptait dans ses

rangs Lucrce
,
Velleius

,
Cassius

,
Atticus

, Virgile ,
Ho-

race, Varus, Properce, et une foule d'autres hommes

clbres.

Du reste
,
la deuxime lettre de l'inscription , aprs un

trait de burin chapp au graveur, est un omga du

temps d'Auguste, ainsi que le prouve Montfaucon (2).

Les deux dernires figures de la planche 7 offrent
,
de

trois quarts et de profil ,
un buste trs-prcieux , qui est

celui d'Hermarque ,
GPMAPXOC

, premier successeur d'E-

picure. Outre que l'on verra avec plaisir les traits, jusqu'ici

inconnus
,
de ce philosophe clbre , on ne remarquera

point sans intrt que son nom n'est pas crit ici comme

dans le petit nombre d'auteurs, grecs ou latins, qui ont

fait mention de l'hritier d'Epicure. Tous crivent in-

correctement, Hermachos ; et notre monument dmontre

mi Hermarchos, Hermarque, est la vritable orthographe.

(1) Art. cit, rem. B.
('/) Palogr., II

, 7 ,
et IV, 10.
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Un manuscrit du Muse royal, que l'on a droul, et

qui contient un trait de rhtorique de Philodme
,
con-

firme encore l'autorit de notre bronze, en nommant dans

la mme page, Hermarque ^ Epicure,et l'picuriste M-
trodore (i).

Parmi les tmoignages qui parlent d'Hermarque, le

testament d'Epicure nous a t conserv dans son int-

grit , quoique avec la faute dans le nom
, par Dio-

gne Laerce (2). Nous traduirons littralement les pas-

sages les plus intressants de ce curieux fragment d'an-

tiquit.

(c .... A condition qu'ils (
les hritiers

)
remettront le

jardin et toutes ses dpendances Hermarchos
(
nous

rtablissons Vorthographe), fils d'Agmarchos, de Mity-

lne
,

ceux qui s'appliqueront avec lui la philosophie,

et ceux qu'Hermarchos laissera pour ses successeurs en

philosophie, afin qu'ils s'y livrent leurs exercices et

l'tude de cette science.... De plus, Amynomachos et Ti-

mocrates [hritiers) abandonneront la maison situe

Mlite
( quartier d'Athnes (3) ) Hermarchos et ceux

qui philosophent avec lui, pour l'habiter tant qu'Her-

marchos vivra ils remettront tous nos livres Her-

marchos ils constitueront Hermarchos copropritaire

de tous les revenus
,
afin que tout se fasse par le conseil

de celui qui a vieilli avec nous dans l'tude de la philo-

(i) Colonne XXI, vers. 2'2, 23, 24? (2) Diog. Laert., X, 16-22.

cl col. XXII. (3) Cic.
,
ad AU., V , 19.
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Sophie, et que nous laissons, aprs nous, comme chef de

tous ceux qui philosophent avec nous, p

Il est remarquer que c'est du jardin dont il est ici

question , que vint l'expression ,
les Jardins d'Epicure ,

employe pour dsigner l'cole et les doctrines de ce phi-

losophe ,
comme le Portique pour le stocisme

,
l'Acad-

mie pour le platonisme, le Lyce pour l'aristotlisme.

Laerce ajoute plus loin (i) : Il naquit d'un pre pau-

vre, et s'appliqua d'abord l'art oratoire. Il a laiss des

ouvrages trs-remarquables : vingt-deux lettres sur Em-

pdocle, et un trait sur les tudes, dans lequel il parle

de Platon et d'Aristote. Il mourut d'une attaque de pa-

ralysie dans un ge trs-avanc. )>

Cicron rapporte (2) une lettre qu'Epicure crivit de

son lit de mort Hermarque : aprs lui avoir dcrit sa

maladie
,
il lui recommande les fils de Mtrodore

,
et il

s'exprime ce sujet d'une manire bien propre carac-

triser la constante amiti qui liait les deux philosophes

l'un l'autre : Ot dignum est tua erga me et erga phi-

losophiam voluntate , ab adolescentia suscepta. Ainsi

qu'il est digne de ton attachement la philosophie

et ma personne, double lien form ds ton adoles-

cence.

Ce n'tait pas, dit Snque, l'cole d'Epicure, mais

la vie commune avec lui
, qui faisait des grands hommes.

(5) VII, 14 et 1 5. (i) ^'^ Finib., II, 3o.
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Metrodorum et Hermarchum et Polinum magnos vi-

ras non schola Epicuri, sed contuberniumfecit (i).

PLANCHE 8.

Le buste qui est reprsent ici, de face et de profil ,
s'il

n'a point le mrite d'tre le premier qui offre les vrita-

bles traits d'Epicure ,
a du moins celui de confirmer

,
et

par l'inscription qu'il porte, et par une identit par-

faite, la ressemblance du marbre du Capitole, le seul qui

et conserv quelque autorit, parmi tous ceux que les

antiquaires avaient longtemps rapports au philosophe

de Gargette.

Cet herms, trouv Rome en 1742 avec celui de M-
trodore, est reprsent dans le Muse capitolin (2) ;

et le

savant charg de diriger cette publication (3) a compar
ce buste, tant avec un autre marbre du Capitole qui por-

tait le nom du philosophe, ajout dans les temps moder-

nes, qu'avec deux autres marbres sans nom, avec celui de

Pouzzoles publi par Gassendi et rapport par Grono-

vius (4) ,
et enfin avec la mdaille donne par Haym (5).

Cette discussion approfondie a mis dsormais hors de

doute deux points : savoir, que tous ces derniers monu-

ments sont apocryphes ,
mal dnomms

,
et que l'herms

(1) Epist., VI. (4) Anl. gr., tom. II, n. 96.

(a) Tom. I
, tav. 5. (5) Ths, brit., loin. II, p. 62.

(3) Tom. I, tav. 11
, p. 14.
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de 1742 ,
et par consquent notre buste, offrent seuls le

vritable portrait d'Epicure.

La ressemblance complte du deuxime bronze de no-

tre planche avec le premier nous autorise donner ga-

lement celui-l comme le portrait du philosophe de Gar-

gette. Comme nous le disions tout l'heure
,
les images

de ce grand homme devaient tre trs-nombreuses en Ita-

lie
;
son cole tant la plus clbre de toutes et ayant dur

plus longtemps qu'aucune autre. En effet
,
Laerce (i) cite

comme tmoignages en faveur d'Epicure, et les ima-

ges de bronze que sa patrie lui avait dcernes^ et le

nombre incroyable de ses amis
,
et la stabilit de son

cole
, qui , prsent , ajoute-t-il , quand toutes les

autres sont dissoutes
,

se continue sans interruption

par ses disciples. Or, Laerce vcut, selon Humann (2)

et Brucker (3), jusqu'au temps de Galien. Cicron et

Pline (4) rapportent que les images d'Epicure se trou-

vaient partout ,
sur les tables

,
les coupes ,

les anneaux ,

les lits mme
,
etc. Sa clbrit tait telle, qu'on ne l'ap-

pelait que Le philosophe; et ses disciples eux-mmes
taient dsigns par le mme titre (5). Enfin

,
il est re-

marquer que la dure de la secte picurienne s'explique

facilement par l'union intime des disciples entre eux, et

leur profonde vnration pour la mmoire du matre (6).

(i ) Diog. Laert., X , 9. XXXV ,
2.

(a) ct.phil., vol. I, p. 337. (5) Alfen., 76, de Jiid.

{Vj\Hist. phil., tom. II
, p. 624. (6) Senec.

, Ep. 33
; Euseb., P. E.,

(A) Cicer., de Fin.^ V, 3; Plin., XIV, 5.
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I^ vie d'picure est connue : nous nous bornerons

en rappeler et rectifier quelques points principaux.

picure naquit Gargette, village de TAttique, la

troisime anne de la 109 olympiade, le 7 (i) ou le 10

de Gamlion (2).
Pline dit des picuriens : Natali

ejiis
vi-

cesima luna sacrijlcant,feriasque omni mense custodiunty

quas Icadas vocant (3). Mais il parat avoir confondu le

jour de la naissance du philosophe, que ses disciples cl-
braient tous les ans au mois de Gamlion

,
et le festin au-

quel ils se runissaient le vingt de chaque mois
,
en m-

moire de Mtrodore et d'Kpicure lui-mme
,
comme ce-

lui-ci l'avait prescrit dans son testament (4). Il mourut la

seconde anne de la 127^ olympiade, l'ge de 72 ans (5).

On voit dans ce philosophe un exemple frappant de la

force des premires habitudes. Ayant t lev dans la

superstition la plus complte (
tel point que ,

selon plu-

sieurs commentateurs de Diogne Laerce (6) ,
il allait

avec sa mre Chrestrate conjurer les esprits qui in-

festaient certaines maisons), il garda toujours la plus pro-

fonde vnration pour les divinits paennes (7) ;
il cri-

vit mme quelques livres sur le culte qui leur est d (8) ;

et quand il imagina des dieux fainants
,
leur enlevant

(i) Diog. Laert, ,X, 14. (6) Diog. Laert., X, 4; Rondel
^

(2) Id., X , 18. Vie d'picure, p. 4; Bayle, art. pi-

(3) Plin., XXXV ,2,2. cure, Rem. G.

(4) Diog. Laert., X, i8; Cic, de (7) Diog. Laert., X, 10; Gassendi,

Fin., II, 32. de f^it. et morih. Epie, IV, 3.

(5) Diog. Laert., X, i5; Cic, de (8) Cic, deN. D., 1, 41.

Fatn, 9.
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non-seulement la cration
,
mais mme la conservation

de l'univers et le pouvoir de faire le bien (i), il recourut

cette thorie, uniquement parce qu'il ne croyait pas

qu'il put convenir la majestueuse batitude de l'essence

divine
,
de s'abaisser et de s'agiter pour intervenir dans

les affaires humaines et le gouvernement de la matire;

car l'ordre
, ayant pu s'tablir par le concours des atomes

et les lois du mouvement, devait, selon lui, se mainte-

nir de mme (2). Il reste examiner si Epicure pou-

vait concilier son systme avec la libert humaine, s'il

a rellement mconnu la Providence
,

et si enfin cette

ngation n'est point contredite par l'invocation Vnus

qui se trouve dans Lucrce. Du reste, il n'y a point de

philosophe dont on ait dit plus de bien et plus de mal
,

et dont les sentiments sur toute chose aient t examins

de plus prs. Le plus bel loge d'Epicure et de ses disci-

ples est d Cicron (3) : nous croyons terminer conve-

nablement cette notice en le citant :

Ac mihi qiddem quod et ipse ( Epicurus )
vir bonus

fuit, et multi Epicurei fuerunt et hodie sunt et in ami-

citiis fidles ,
et in omni vita constantes et graves, nec

voluptate , sed officio consilio modrantes : hoc videtur

major vis honestatis , et minor uoluptatis. Ita enim vivant

quidam, ut eorum vita refellatur oratio; atque ut cteri

existimantur dicere melius quam facere , sic himihivi-

denturfacere melius quam dicere.

(i) Senec, de Ben., IV , 4 et 19. Laert., X ,
38.

(2) Cic, de FalOy 10 et 11; Diog. (31 De Fin., Il, aS.

1' Srie. Bronzes. K
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a Epicure lui-mme fut homme de bien
,
et beaucoup

d'picuriens se sont montrs et se montrent encore fid-

les dans leurs amitis
, graves et constants dans toute leur

conduite, prenant enfin pour rgle de leurs actions, non

la volupt mais le devoir : d'o je conclus que l'honntet

est un principe plus puissant que cette volupt mme. Jl

y a en effet bien des hommes dont la vie rfute les dis-

cours : mais les autres disent mieux qu'ils ne font
;
ceux-ci

font mieux qu'ils ne disent.

PLANCHE 9.

C'est encore un Epicure que reprsente ce petit buste

trouv dans les fouilles de Rsina, en 1753 : on le recon-

nat sa parfaite ressemblance avec les deux prcdents.
A la vrit, il n'est point aussi bien conserv, et par

suite quelques parties ont perdu quelque chose du sen-

timent qui les animait
;
nanmoins les chairs sont plus

pleines que dans les deux autres
,
et l'on peut croire que

ce portrait reprsente le philosophe de Gargette pris

dans un ge moins avanc.

Gardons-nous cependant d'interprter par cette par-

ticularit de notre buste, le passage d'Apollinaire, o,
traant le portrait des philosophes de l'antiquit, cet

crivain donne Epicure la qualification de cute distenta,

la peau tendue (i). Il est certain qu'Epicure ,
dans sa

(1) Sidon. pollin., IX, 9.
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vieillesse, fut rduit un tel tat de faiblesse qu'il ne

pouvait se lever de son sige. On sait mme que Mtro-

dore, son ami, a crit un livre sur la mauvaise sant

d'Epicure (i). Il souffrait d'un mal de vessie, dont il

mourut
;
et au milieu des douleurs atroces qui accompa-

gnrent ses derniers moments, il montra tant de cons-

tance et de fermet
, que Cicron (2) n'hsite pas placer

cette mort au-dessus de celle de Lonidas et d'Epami-

nondas. Il semble donc que l'expression de Sidonius fasse

plutt allusion aux penchants voluptueux que l'on sup-

posait Epicure , prjug bien dmenti d'ailleurs par ses

ennemis eux-mmes (3). Snque nous fait connatre

quelle tait, dans les Jardins d'Epicure, la suprme vo-

lupt : aqua et polenta etfrustum hordeacei panis (4),

de l'eau
,
de la bouillie et du pain d'orge !

Dans le deuxime buste
,
dont la tte est incline et

ceinte d'un bandeau
,
on peut reconnatre Mtrodore

,

l'ami et le disciple d'Epicure. En effet
,
ce bronze res-

semble beaucoup au marbre du Capitole qui porte le

nom de Mtrodore (5) ,
sauf que le ntre a quelque

chose de plus gracieux et de plus dlicat dans l'attitude

et dans les traits.

Mtrodore
,
de Lampsaque (6) , appartenait une fa-

(i) Diog.Laert.,X,7, i5,22 et 24. VI, 3; Bayle , not. H. I et N.,

(2) Cic, rf<? /^Y/., II
,
3o. Brucker, tom. I, p. 1296, 9 et

(3) Cic, Qust. iusc, V ; Plut., adi>. suiv.

Col. (5) Mus. Capitol., tora. I
,
tav. V.

(4) Senec, Ep. 18, 21; Stob.
, (6) Strab., XIII, 489 ; Cic, Tm^c.

Serm., CXVII
, p. 684 ; Gassendi, </*;., V , p. 249.
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mille distintue, car il maria sa sur Btis avec Jdomne,

personnage fort important dans l'tat
(i).

11 fut inti-

mement li avec la courtisane Lontium, femme trs-

instruite et disciple d'Epicure, qui crivit contre Tho-

phraste un ouvrage remarquable (2). iMtrodore , d'aprs

Laerce (3), fut un homme de bien, dans toute l'tendue

de ce mot
;
il ne se courba point sous le vent de l'adversit

ni en face de la mort. Comme il mourut sept ans avant

son matre, dont il ne s'tait point spar depuis le

jour o il l'avait connu
,

le principal soin d'Epicure ,

au moment d'aller rejoindre son disciple chri
,

fut

de recommander Idomne et Hermarque ,
les fils de

Mtrodore, dont un portait le nom d'Epicure : il en-

joignit aux membres de la secte de clbrer la m-
moire de l'lve, conjointement avec celle du matre.

Ce fut l'ge de 54 ans que Mtrodore mourut d'hy-

dropisie ,
maladie qui avait d altrer et grossir ses

traits : d'o l'on pourrait conclure que le marbre du

Capitole le reprsente atteint dj de ce mal
,
tandis que

notre bronze se rapporte une poque o son beau vi-

sage resplendissait encore de jeunesse et de sant.

(1) Diog. Laert., X, 23 et 26. philos., segm. 69 et 70 ; Gassendi, de

(2) Plin., Hist. riat.y'in prsefat.; Cic, Vita et morib. Epie, 2
,
5 et 6

; Bayle,
de Nut. deor., I , p. 2/, ; Athen., XIII, art. Lontium.

p. 593 et SgS ; Menag., Hist. millier. (3) Diog. Laert., X, 22.
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PLANCHE 10.

Le premier de ces deux bronzes
,
trouv Rsina le

i8 avril 1769, ressemble quelques prtendues images

de Platon : il en a surtout la chevelure et la barbe
;
mais

il diffre grandement des portraits authentiques de ce

philosophe ,
de ceux qui portent le nom du pre de l'a-

cadmie (i). De plus, on y cherche en vain les traits ca-

ractristiques signals par les crivains de l'antiquit :

la largeur du front et de la poitrine ;
car ce fut pour

cette raison que le disciple de Socrate , appel d'abord

Aristocls, reut le nom de Platon, driv de TrXaxu; (2).

Au contraire ,
la courbure du derrire de la tte

, qui

est fortement prononce dans notre bronze, donnerait

lieu de souponner qu'il reprsente le philosophe Speu-

sippe. En effet, Speusippe, curva ceri>ice(3), jfils de Po-

tone, sur de Platon, et successeur de ce philosophe

comme chef de l'acadmie
,
fut attaqu de paralysie et

mourut dans un ge trs-avanc (4) : il tait d'un carac-

tre austre et colrique (5). C'est un semblable naturel

que conviennent les traits un peu rudes de notre buste,

bien plus qu'au disciple de Socrate, qui, grave et srieux,

(i) Bellori, P. I
,
n. 27 et 28

;
Gro- Sg; Olympiodor., F^ifa Platonis.

nov., Ant. gr., tom. II, n. 83
; Spon , (3) Sidon. Apoll., IX, 9.

Mise. gr. ant., p. 140; Patin, Jnt. (4) Diog. Laert., IV, 3.

^/., tom. IX, p. i58g. (5) Suidas;Hesychius in v.iiutoTa.

(2) Diog. Lacrt., III, 4 ; Sen., Epist.
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tait nanmoins le plus doux et le plus paisible des hom-

mes, irp icavTa To; XXou viTCuoTaxo (l).

Ce serait de mme une faible et incertaine conjec-

ture
, qui porterait voir dans le second buste de cette

planche Architas de Tarente. Les seuls indices, sur les-

quels on pourrait s'appuyer ,
seraient l'espce de turban

,

particulier aux Tarentins (2) , que l'on trouve galement

dans les portraits authentiques de ce pythagoricien ,
et

une ressemblance avec ces portraits, sinon complte, du

moins bien prononce dans quelques parties (3). Un phy-

siologiste remarquerait aussi la prominence de la som-

mit de l'arcade superciliaire,qui rvle ordinairement le

gnie mathmatique.
Architas fut le contemporain ,

l'ami (4), et peut-tre le

matre et le protecteur (5) de Platon. Parmi ses dcou-

vertes mathmatiques on cite la duplication du cube,

la section cyhndrique, et la table dite de Pythagore (6).

Non moins habile mcanicien qu'excellent gomtre, il

construisit, dit-on, une colombe de bois qui s'levait

dans les airs (7). A ces talents il joignait encore ceux du

politique, et du grand capitaine; et longtemps il com-

manda les armes sans essuyer une seule dfaite (8).

(i) Constant, cit par Mnage dans (5) Tzetz. , XI, 362.

son Commentaire sur Lacrce
, IV, i. (6) Vitruv., IX, 3 ; Boet., Gom.,

(a) Nicostrat. cit par Suidas, s. v. I, p. i5i6.

TapavxfviSiov. (.7)
Aul. Gell., Noct. .,X, 12.

(3) Fabri, n. 27 ; Bellori
, P. I, n. (8)Aristo.\ne cit parLaert., VIII,

/i ; Gronov., Ant. gr., II, 49; Mus. 82
; iElian., ^. H., VIII, i4;Strab.,

Capitol., tom. I, tav. 88. VI, 280; Plutarch., de Lih. educ. ,

(4) Diog. Laert., VIII, 7g. tom. Il, pag. 8 et 10.
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Enfin, cet ensemble tait couronn par toutes les vertus

de l'homme priv. Tant de qualits runies taient des-

tines prir dans un naufrage ;
et cette mort a inspir

Horace une de ses odes les plus touchantes :

Te maris et terrae numeroque carentis arense

Mensorem

Toi qui mesuras l'Ocan et la terre
,
et les grains innombrables du sable

des rivages (i)!

PLANCHE n.

Si l'on ne veut point considrer ce buste comme tout

fait inconnu
,
on peut le rapporter Heraclite. Il of-

fre en effet quelque ressemblance avec certains monu-

ments dans lesquels on croit, sans preuves authentiques,

trouver des portraits de ce philosophe (2). Ajoutons que

cette physionomie rude et austre rpond assez bien aux

habitudes et la manire de penser d'un homme plus

misanthrope que philosophe; comme Bellrophon,

*0v ufiov xarStov, iraxov vptoTrwv Xeetvtov (3),

Rongeant son cur
, fuyant les traces des humains

;

orgueilleux, se flattant de tout savoir et d'avoir tout

(1) Carm., lib. I, od. 28. Ths. Br., tom. I, p. 1 13.

(2) Maffei, n. 55 et 56; Beger., (3) Homer., //., X,, 101.
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appris par lui-nieme; dposant avec pompe dans le tem-

ple de Diane un livre qui, pour toute nouveaut, tendait

tablir que le monde fut produit par le feu, et se ser-

vant enfin d'un style rude et boursoufl comme sa pen-

se (i), d'un style qui a fait dire, Clams ob obscuram

linpiam (2) ! C'est vraiment bien tort qu'on s'est

imagin qu'un pareil homme avait perdu la vue force

de pleurer sur les vices et les folies humaines : celui qui

n'accorde point un sourire aux joies de ses semblables

n'a gure de larmes pour leurs maux.

Heraclite, fils de Blison, tait d'Ephse : il florissait

vers la 69* olympiade ;
et il mourut d'hydropisie dans sa

soixantime anne (3).

Le deuxime buste ayant t trouv dans les fouilles

de Rsina
,
au mme lieu que le prcdent, et pos en

herms sur une base de marbre toute pareille ,
on doit

supposer qu'ils se servaient mutuellement de pendant.

Si donc le premier buste est un Heraclite
,
celui-ci est

un Dmocrite
,
selon toute probabilit. Son air riant rend

bien le contraste invent par Lucien, parce qu'il prtait

au ridicule
, rpt par Juvnal

, parce qu'il est potique,

et admis enfin par tous les artistes qui reprsentaient

Heraclite
,
les yeux teints par les larmes

;
Dmocrite

,
la

bouche ouverte pour sourire : Heraclitum Jletu ocuLis

clausis , Democritum risu lahris apertis. Cette opinion

(i) Clment. Alex., Strom., V, (2) Lucret., I, 640.

571 ; Strab., XIV, p. 64a ; Cic, de (3) Diog. Laert., IX, 1.

Fin., 1 1
; Seiiec, Epist. la.



DEUXIME SRIE. 4 l

est d'ailleurs plus vraie en ce qui concerne le deuxime

personnage que pour le premier. Dmocrite riait des

faiblesses et des folies de notre espce, en homme qui

est vraiment au-dessus d'elles (i). Les Abdritains, ses

compatriotes, le prirent pour un fou (2), quoiqu'ils

l'aimassent beaucoup et qu'ils lui aient mme lev une

statue.

Si pourtant on trouvait ce buste trop jeune, vu que
les anciens prenaient en gnral l'image d'un homme il-

lustre l'poque la plus avance de sa vie
,
et que Dmo-

crite, ayant voyag jusqu' l'ge de quatre-vingts ans (3),

n'est mort que dans sa cent neuvime anne (4) ;
les pro-

babilits pourraient se reporter sur Aristippe. En effet
,

il existe quelque ressemblance entre cette tte et d'autres

antiques qui portent le nom du fondateur de la secte cyr-

naique. Cette physionomie gaie et paisible convient bien

ce disciple de Socrate qui savait s'accommoder aux

temps, aux lieux, et aux personnes (5) :

Omnis Aristippum decuit color et status et res
,

Tentantem majora, fere praesentibus aequum (6).

Ces traits sont vraiment ceux du philosophe qui re-

gardait les biens de ce monde comme ses esclaves et non

point comme ses matres :

Et mihi res, non me rebns subjungere conor (7).

(1) Diog. Laert., IX, 34-49. (^) ^^^S- Laert., II, G5, 66.

(2) iElian., Far. hixt., IV, 20. (6) Horat., EpisL, I, 17, 2H.

(3) Clment. Alex., Strom., 1 , 3o4. (7) Id., EpMt. ,
1 , 1

, 18.

(4) Diog. Laert., IX, 43.

i* Srie. Bnin/.es. ^
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PLANCHE 12.

On peut affirmer avec plus de probabilit que ce buste

(le vieillard, trouv Rsina en 1764, est celui de Sn-
que; car il ressemble beaucoup un grand nombre d'an-

tiques que l'on assigne cet illustre philosophe. Il faut

nanmoins que l'on s'en rapporte toujours la bonne foi

d'autrui. Nous ne parlerons pas du marbre du marquis

de Carpio , qui rappelle plutt un jeune et robuste

portefaix que le vieux
,
dbile et difforme prcepteur de

Nron
;
mais le marbre mme illustr par Fabri n'a

d'autre titre que l'autorit de cet antiquaire , lequel as-

sure avoir vu autrefois, en la possession du cardinal Maf-

fei, une mdaille contorniate qui ressemblait tout fait

son marbre et qui portait le nom de Snque.
Nous ne pouvons que renvoyer aux auteurs classiques

pour les dtails de la vie de ce philosophe dont les talents

et la vertu sont vivement contests (i). Tout le monde

sait qu'il naquit Cordoue
,
vers la fin du rgne d'Au-

guste, qu'il vcut soixante-quatre ans, et que probable-

ment il aurait vcu beaucoup plus, si son imprial disciple

ne lui avait ordonn de mourir (c'tait l'expression reue!)

ordre qu'il accomplit en se faisant ouvrir les veines dans

(1) Brucker
,
toin. II, p. 545; Fa- a; Siieton., Calig., 53; Tacit., Ann.,

hrir., Jiihl. lai., II, 9; AuI.GelI., XII, XIII, /,2.
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un bain chaud. Tout le monde sait aussi que cet austre

stocien possdait une fortune colossale, d'immenses pro-

prits ,
de magnifiques jardins et des meubles d'un prix

inestimable.

Le buste de femme, trouv Rsina en 1768 ,
ne peut

tre que celui de la fameuse Sapho. On compte un grand

nombre de ttes antiques, considres comme les images

de cette femme pare de la double aurole de l'infortune

et du gnie ; quelques-unes de ces ttes portent mme
son nom

,
et toutes se rapprochent de notre bronze, soit

par l'arrangement des cheveux que serrent et relvent

deux bandelettes
,
soit par les traits mme du visage qui

partout se rapportent ce que nous en ont transmis les

crivains de l'antiquit.

Sapho (2aTV(pw, Sappho) naquit Mytilne (i) ou

Erso (2), villes de l'le de Lesbos; moins que l'on ne

distingue deux Saphos, la Mytilnienne et l'Ersienne,

l'une pote, l'autre courtisane et amante de Phaon (3;.

Elle florissait vers la /\q.^ olympiade (4) ou vers la 44^ (5)-

Selon les autorits les plus graves (^6) ,
son pre se nom-

mait Scamandronyme : peut-tre nanmoins portait-il un

des huit autres noms entre lesquels Suidas a hsit. Jeune

encore
,

elle resta veuve d'un homme assez riche
, qui

lui laissa une fille appele Clid. Si l'on s'en rapporte

(i) Herodot.
,

II , i35
; ^lian., (4) Suid. ,

loc. cit.

Var. Mit., XII, 19- (5) Euseb. ,
Citron.

(a) Suid. in SaTrcpw. (6) Voy. note i .

{V) Athen., XIII, 7, p. Sg.
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optis (i), qui avait t drob par Verres, et qui portait

une inscription grecque, probablement la suivante (2) :

Ouvo[xd [xeu Hairtpco xdffaov S' uTrpea^^ov doiSwv

0Tf]Xei5v , vSpwv ^(iffov Maiov(8y).

Mon nom est Sapho : j'ai surpass les chants des femmes, autant qu'Uo-

mre le Monide a surpass ceux des hommes, w

PLANCHE 13.

Aprs les philosophes et les potes ,
nous arrivons aux

bustes des grands capitaines. Le premier de cette plan-

che reprsente, de l'avis de tout le monde, un Scipion:

car il ressemble parfaitement une tte de marbre noir

qui fut trouve Liternum , aujourd'hui Patria (3) ;
et

l'on s'accorde reconnatre dans cette tte un des mem-

bres de l'illustre famille des Scipions. Mais lequel ? Les

conjectures se sont portes sur trois grands hommes de

ce nom.

Sera-ce d'abord Publius Cornlius Scipion ,
surnomm

le premier Africain, le plus grand des Romains, dit Eu-

trope(4),tant parmi ses contemporains, que parmi ceux

des ges suivants ? A l'ge de dix-sept ans
,
il sauva la vie

de son pre Publius
; vingt-quatre ans, il subjugua l'Es-

pagne et vengea la mort de son pre et de son oncle

(0 Cic, in Verr., IV, 57. (3) Fabri, n. 49-

(a) Inscr. Doniun., VIII, 91. (4) Hist. roin., 111, i5.
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Cnius
; trente-quatre ans enfin

,
il avait dj vaincu An-

nibal et rendu Carthage tributaire : mais, dans sa vieil-

lesse, se voyant cit devant les tribuns du peuple pour

rendre compte de son administration, lui qui avait donn

tant de preuves non- seulement de courage, mais de mod-
ration et de probit, il refusa de se soumettre un juge-

ment plus dshonorant pour Rome que pour lui-mme
,

et se retira dans sa villa deLiternum, o il finit ses jours (i).

D'aprs cette concidence de lieu
,
Fabri conclut imm-

diatement que la tte de marbre noir appartient ce

premier Scipion. Il s'appuie en outre du passage de Tite-

Live o cet auteur affirme que l'on voyait Liternum un

monument du premier Scipion sur lequel s'levait sa

statue
, qui fut depuis renverse par une tempte (2j. Mais

Gronovius remarque judicieusement (3) qu'il y avait sans

doute plus d'un monument spulcral Liternum, et

que le monument mme des Scipions devait tre dcor

de la statue de tous les membres de cette famille. Gro-

novius croit encore que le vritable portrait de ce pre-

mier Scipion est celui que l'on voit sur le bouclier d'ar-

gent (4) qui reprsente sa noble action l'gard de l'-

pouse du Celtibre Allucius (5) : or ce portrait n'offre

point la moindre ressemblance avec la tte dont parle

Fabri.

(i) Aurel. Vict., Vir. illuslr., 49; (2) Tit. Liv., XXXVIIl, 56

Tit. Liv., XXVI, 20; XXX, 45; (3) ^^. gr., III.

XXXVIIl, 53; Flor., II, 6; Polyb,, (4) Spon., Mise. crud. ant., p. i52.

X, 804 et seqq. (5) Tit. Liv., XXVI, 49.
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Seconde supposition : le monument publi par Fabri
,

et par consquent notre buste lui-mme
,
ne pourraient-

ils pas se rapporter Lucius Cornlius Scipion l'Asia-

tique, frre an du premier Africain (i) ? En effet, Gro-

novius observe que les images cites par Fabri ont tous

les traits de Gordien III, et que Gordien III lui-mme

rappelait d'une manire tonnante Scipion l'Asiatique (2).

Mais il se prsente une remarque que Fabri, par une m-

prise singulire ,
a crue tout l'avantage de son systme,

et qui ,
bien au contraire

,
ruine de fond en comble son

hypothse et celle de Gronovius. Pline (3) ,
cit par Fabri,

dit en parlant du second Africain et non de l'ancien :

Avant tous
,
le deuxime Africain adopta la coutume

de se raser chaque jour. Aulu-Gelle rpte la mme
assertion (4). Il rsulte de l que ni le premier Afri-

cain
,
ni l'Asiatique, n'avaient abandonn l'usage de por-

ter la barbe longue, et que la tte de marbre noir et

notre buste, tous deux entirement dpourvus de barbe,

ne peuvent convenir ni l'un ni l'autre.

Enfin, troisime hypothse, nous inclinons croire

que notre buste reprsente ,
au dfaut des deux autres

,

cemme Publius Cornlius Scipion Emilien, dit le second

Africain, dont il vient d'tre question. Fils de Paul-Emile

et adopt par le second fils du premier Africain, il se

montra digne la fois de ses anctres naturels et de ceux

(i)Tit. Liv., XXXVII, i58, et (3) Plin., VII, 59.

XXXVIII, 54. (4) Noct. au., III, 4.

(%) Capitolin., //; Gnrdinn.
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que l'adoption lui avait donns : il dtruisit Carthage.

C'est lui qu'appartiennent sans doute les Scipions

barbe rase. Tel est le cristal grav du muse Odes-

calchi (), attribu au premier Africain par une mauvaise

interprtation du passage de Pline
,
cristal qui ressemble

beaucoup notre bronze. Tel est encore le marbre de

Fabri. Tel est enfin notre bronze, dont l'aspect s'accorde

d'ailleurs avec l'ge de cinquante-quatre ans qu'atteignit

le deuxime Africain (2).

Le second buste de cette planche, trouv dans les

fouilles de Portici
,
ressemble aux portraits de Lucius

Cornlius Sylla, que l'on voit sur les mdailles et dans

quelques monuments (3). Il se rapporte d'ailleurs ce

qu'en dit Plutarque (4) : La couleur glauque de ses yeux
lui donnait un regard farouche et pnible soutenir

;

(c mais ce qui rendait ce regard encore plus terrible
,
c'-

c( tait son teint d'une rougeur pre parseme de blanc :

d'oii l'on disait qu'il portait un nom analogue la cou-

ce leur de sa peau ;
et un bouffon athnien avait fait sur lui

ce cette plaisanterie : Sylla est une mre saupoudre de

ce farine.

La premire allusion au nom de Sylla parat assez dif-

ficile expliquer. Peut-tre Plutarque a-t-il en vue le

(i) Mus. Odcscalch. , lom. I, tav. Ant.gr., tom. III; Morelli, Famil.

a4- CnrncL, tab. 4; Mus. Roman., tom.

(2) Vell. Paterc, II
, 4. I, sect. II, tav. 56.

(3) Ths. Britann.^ tom. II, p. 168; (4) Plutarch., tom. I, p. 474.

Canin., n. 69 ; Fabri ,
n. 5o

; Gronov.,

2* srie Bronzes. 7
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nom de iif{/fis {Kou\ ou Rouge); car les Sylla n'taient

qu'une branche de la famille des Ruf'us, et le nom de Sylla

venait du dcemvir Cornlius Rufus
, qui , ayant intro-

duit des jeux Rome, d'aprs les livres sibyllins (i),

avait fait desibylla, Sylla, et s'tait appliqu ce surnom.

Malgr la couleur de ses yeux et celle de son teint
, Sylla

tait assez bien de sa personne pour que la sur d'Hor-

tensius dclart
,
en plein thtre, la passion qu'elle avait

conue pour lui. Il tait embelli sans doute par cette

vivacit d'intelligence et cette continuelle prsence d'es-

prit qui le servirent si bien dans toutes ses entreprises (2),

et qui sont assez naturellement exprimes dans notre

buste.

Sylla s'illustra par sa cruaut non moins que par sa va-

leur, particulirement dans la guerre sociale, dont Hercu-

lanum et Pompi eurent beaucoup souffrir
,
et la suite

de laquelle Stabia fut compltement dtruite, le dernier

jour d'avril de l'an de Rome 665 (3). Sans parler du sac

d'Athnes
,
on sait qu'aprs avoir fait prir dans les guer-

res civiles de soixante quatre-vingt mille citoyens ro-

mains (4), il en fit encore massacrer d'un seul coup, aux

portes du snat, sept mille qui s'taient prsents lui

suppliants et dsarms. Les snateurs s'tant alarms des

cris des victimes : Expdions les affaires, dit-il, pres
tt conscrits

;
ce sont quelques sditieux qu'on met mort

(c par mes ordres (5),

(i) Sidon. Apollinar. (4) Eutrop., V, lo; Florus, III,

(2) Sallust., Bell, jugart. i\
; Oi'osius, V, 20.

(3) Pliii., III, 5. (5) Senec, de Clem., 1
,

1?..
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Le bonheur de ce monstre fut remarquable par sa con-

tinuit. Cr dictateur aprs la mort du jeune Marins,

on ne le nomma plus que l'heureux Sylla ;
et il mrita

cette pithte, non-seulement cause de la russite con-

stante de toutes ses entreprises ,
mais encore parce que ,

seul peut-tre de tous les tyrans, il put abdiquer son

pouvoir et jouir du repos de la vie prive, aprs avoir

fait tant de victimes et s'tre cr tant d'ennemis. Sa mort

seule, qui fut cause par une affreuse maladie, la phthi-

riase ou le mal pdiculaire ,
dment un peu le beau titre

de l'heureux Sylla (i).

PLANCHE 14.

Les conjectures auxquelles ce buste peut donner lieu

sont fondes sur une certaine ressemblance avec la tte

du triumvir M. Emilius Lpidus , reprsent sur plusieurs

mdailles (2), et sur deux pierres graves (3). Tous ces por-

traits le montrent dans l'ge viril
;
car

,
bien qu'il soit mort

dans une vieillesse assez avance, en l'an de Rome
'j/\o (4),

ce n'est point par les dernires annes de sa vie qu'il

brille au rang des hommes remarquables. Prteur en

(i) Q. Seren., V, 65; Plin., VII, Fam. Mm., tab. 2.

43; XI, 33; XXV, i3; Pausan.,I, (3) Fabri, n. 2; Maffei, tom. I,

10; IX, 33; Plutarch., tom. I, p. tab. 9.

47/1. (4) Dio , LIV, i5
, 27 ; Suct., Oc-

[1) YiiiWant, Nurn. ant.fa/n. Ro/n., tn<'., 3i.

fom. I , F(im. /Em.
,
tab. H

;
Morelli

,
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l'an 7o5, il dclara Csar dictateur (i), et en rcom-

pense ,
il fut nomm gnral de la cavalerie

, gouver-

neur de Rome, puis consul. Triumvir avec Antoine et

Octave, il perdit de son crdit ds 712, et se trouva,

en 718, dpouill de toute influence (2) : il n'est donc pas

tonnant qu'on ait choisi, pour le reprsenter, la courte

priode de sa vie pendant laquelle il fut ou parut quel-

que chose.

Il tait fils
,
aux yeux de la loi du moins

,
d'un M. Emi-

lius Lpidus, consul en l'an de Rome 685 (3), et mort

du chagrin que lui causa l'infidlit de sa femme (4).

Notre M. Emilius Lpidus, homme aussi plein de va-

nit (5), que dpourvu de mrite (6), eut cependant le

bonheur d'tre nomm deux fois consul et souverain

pontife, de triompher sans avoir jamais combattu {y),

de s'entendre louer et remercier par la bouche de Cic-

ron
,
et de voir riger sa statue questre prs de la tri-

bune aux harangues, sans avoir jamais rien fait pour
mriter de pareils honneurs (8) : il se vit enfin la tte

de vingt lgions, qu'il tait incapable de commander, et

se trouva non-seulement triumvir, mais plac comme ar-

bitre entre ses deux collgues ,
et pouvant faire pencher

la balance en faveur de l'un ou de l'autre. Dans une pa-

(i) Caesar, de ell.gall., II, -n. (5) Cic, H/k ad Brut., 19.

(2) Dio
, XLVIII , 4 ,

et XLIX, 12. (6) Vell. Paterc, II
,
63.

(3) Vaillant,.Vw.o/i^/m. Rom., (7) Dio, XLIII, 1 et 33, XLIV,
tom. 1

, p. 36 , n. a3. 53
,
et XLVII ,

1 6.

(/,) Plut., Pomp., tom. I , p. (J27. (8) Cic, P/tiL, V, i5, et XIII, \.
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reille position, sa nullit se montra dans tout son jour:

il se laissa d'abord dpouiller du commandement par

Antoine, qui tait venu le trouver presqu'en suppliant (i);

et bientt Octave, qui tait galement entr seul et d-
sarm dans son camp ,

le rduisit demander la vie (2).

On put lui dire avec justice :

Ox eOs'Xouffa Tuyr; de TupoiqYaYev XX' iva Sei^Tj

'
^Ti xa\ (A/pi ao irdtVTa ttoiev Svaxai (3).

La Foi'tune ne t'a point lev par un de ses caprices ordinaires, mais

pour montrer qu'elle fait ce qu'elle vent, mme d'un homme tel que toi.

Il existe une grande ressemblance entre le second buste

de cette planche et la figure de Caius Csar Octavianus

Augustus ,
connue par le buste du Capitole (4) ,

et par le

portrait que Sutone a trac de cet empereur (5).

Octave, fils de Caius Octavius et d'Attia, fille de M. At-

tius Balbus et de Julia, la sur de C. Julius Csar (6), na-

quit Rome sous le consulat de M. Tullius Cicron et de

C. Antonius
,
le aS aot (7) ou le 28 septembre (8) de l'an

de Rome 691 ,
bien qu'il ait fait graver sur ses monnaies

le signe du Capricorne comme le point de dpart de son

horoscope (9). Dans son enfance
,
on l'appelait Turinus

;

(i) Plut., Anton., tom. I, p. 623. (8) Sueton., Octav., 5.

(2) Vell. Paterc.
, U, 80. (9) Sueton., Octav., g4 ; Scaliger,

{^) AnthoL, 1, "60, 10. ad Manil., II, /|97, p. xkl ,
et dt;

(J\)
Mus. Capitol., tom. II,tav. 2. Ein. ternp., V, p. 444; Petav.

,
de

(5) Sueton., Octav., 79. Doctr. temp., X, 74; Ruben., Expl.

(6) Sueton., Octav., 4- gemin. Aug., et de Die nat. Aug., A.

{7) Aul. Gell., XV, 7 ; Dio, LVI
, R., tom. XI, p. i343 et 1378.

p. 590.
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ayant t adopt par son oncle
,

il prit le nom de C. Ce-

sar Octavianus (i), bien qu'il soit plus connu sous celui

d'Octave (a) ;
et enfin

,
tant matre de l'empire, le surnom

d'Auguste lui fut donn par le snat (3). Il mourut

Atella (4) (aujourd'hui S. Elpidio ), ou, selon la plupart

des historiens
,

Nola (5) , g de soixante-cinq ans
,
dix

mois et vingt-six jours ,
le 29 aot de l'an de Rome

766 (6), quarante -quatre ans aprs la victoire d'Ac-

tium
,
et cinquante-six ans aprs son lvation au con-

sulat (7).

Ce qui ajoute l'importance de ce buste d'Octave
,

c'est le nom de l'artiste, rvl par l'inscription : AIlOAAn-

N102 APXIO A0HNA1O2 EnOH2E
, Apollonius Archi

filias Atheniensis fecit. On ne connat dans l'histoire de

l'art que deux sculpteurs de ce nom
,
l'un Rhodien (8) ,

l'autre Lesbien, fils de Nestor (9). Il y a encore un

graveur sur pierres (10) , qui pourrait bien avoir t en

mme temps sculpteur, vu que Phidias, Rtus, Proto-

gne , Lysippe (i 1), et peut-tre mme Micon
, Pamphile,

Polyclte et Sostrate (12), ont excell dans les deux arts

la fois. Comme on ne connat ni le pre, ni la patrie du

(1) Aurel. Vict., Vir. illustr., III, (7) Suet., Eutrop. etDio, //. ce.

79 ; Eutrop., VII
,

i
; Paean., VII, 1

; (8) Plin., XXVI , 5.

Dio, XLVI, p. 32. (9) Maffei, Race, stat., tav. 9; Mer-

(2) Sueton.; Patercul, ;Florus. cat., Metall. Fatle. , p. 27;Spon.,

(3) Sueton. , Octav., 7. Mue. er.ant.,p. laa; Gruter., XLII,

(4) Euseb., C/iron. MMXXIX; Eu- 11.

trop., VU, 8. (10) Stosch, Pier. grav., pi. 12.

(5) Scaligcr. rid Euseb. (11) Plin.

(6) Suclou., Octat'., 100. (12) Stosch, /oc. aVa/.
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graveur Apollonius (quil ne faut p^s confondre avec le

graveur Apollonide ),
on peut croire que c'est lui l'Ath-

nien
,
fils d'Archias

, qui l'on doit le buste d'Octave
;

et il faudrait l'ajouter, ce titre, la liste des sculpteurs

anciens.

Les grammairiens remarqueront le mot EU.0H2E,Jecit,

aoriste de Tuow
,
au lieu d'Twoi/ice, venant de l'ionique

TToiw. Ce verbe xow
, qui appartient l'olien ou au do-

rique, et dont on trouve dans Thocrite le participe

xowv (i) ,
tait aussi usit dans le dialecte attique, car on

rencontre dans Aristophane irooD (2). Une autre forme

se trouve dans l'antique inscription de Sige : KAI ME-

nOE12EN HAI20n02 KAI HAAEA^OI ,
et mefecit Msopus

et fratres (observez \ta^ H, servant d'esprit doux).

Du reste, quoique l'imparfait se rencontre plus fr-

quemment, l'aoriste tait un temps usit dans de pa-

reilles inscriptions ;
Pline a mis une assertion trop

peu rflchie, quand il a dit qu'on ne trouverait, dans

tous les monuments de son poque, que trois exemples

du second emploi ( 3) : c'est un point dfinitivement

clairci, aprs de longues controverses.

On observera encore que, dans l'inscription du buste,

la forme des trois lettres 1, 2, E n'est pas d'accord avec

l'usage de l'Italie au temps d'Auguste; et l'on en pourra

conclure
,
sinon que le buste fut fait en Grce ou dans

(1) 7<y)7/.,X, 38. Cent., V, 82 ; Apothose d'Homre;

(2) Equit., 246. Capacc, Hist. Ncap.^ II, 18.

(3) Plin., XXXV, 4 et 1 1
; Zenob.,
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rOrieiit ,
contres o s'taient maintenus les caractres

de cette forme (i), du moins qu'il appartient la jeunesse

du premier empereur de Rome.

PLANCHE 15.

Le premier buste de cette planche fut trouv
,
avec le

dernier de la planche prcdente, dans les fouilles de

Portici, en 1763 : ces deux figures se rattachent encore

l'une l'autre par cela qu'elles sont places sur leur base

d'une manire pareille, ayant toutes deux, la place

des paules, ces espces d'anses que l'on voit surtout

aux herms et qui servaient peut-tre fixer des bar-

rires devant les portes, aux deux cts desquelles se

plaaient de semblables bustes (2).

Si dans l'autre bronze on a reconnu Octave, on peut

voir dans celui-ci son pouse Livie. En effet, les ges

concordent assez exactement. Auguste avait vingt-cinq

ans en l'an 716 de Rome (3), quand il fora Tibrius

Nron lui cder l^ivia Drusilla
,dj mre depuis trois ans

de Tibre, qui depuis fut empereur, et alors enceinte de

Drusus (4) ;
et Livie

, qui mourut sous le consulat des

deux Geminus
,
en l'an de Rome 782 (5) , l'ge de 82 (6)

(i) Monum. Ancyr. ; Montfaucon , Plin., X ,
55

;
Dio

, XLVIII ,
83

;
Sue-

Pal., Il, 6, p. 56. ton., Oclav., 62, et Tiber., 3; Tacif.,

() Mus. Capitol., torti. I, p. z^. Annal., V, 1.

(3) Dio, XLVIII, p. 377. (5) Tacit., loc. citt.

(4) Vell. Paterc.
,
II , 9, 75 et 9/, ; (6) Plin., XIV, 6.
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OU de 86 ans (i), en avait par consquent seize ou vingt

l'poque de ce deuxime mariage.

On trouve d'ailleurs beaucoup de ressemblance entre

ce buste et les mdailles de l'impratrice Livie (2), sur-

tout quand on examine celle qui porte pour lgende : Ja-

lia Augusta Aug. F. genetrix orbis (3), Julia Augusta ,
fille

d'Auguste ,
mre de l'univers, noms que prit Livie en vertu

du testament de l'empereur (4). C'est par une erreur peu

justifiable (5) que des critiques ont attribu la mdaille

dont il s'agit cette Julia, fille d'Auguste et de Scribonia,

qui mourut de faim dans son exil
,
en 767 (6) : et il ne

serait gure plus raisonnable de reconnatre cette infor-

tune dans notre buste
;
car les malheureux

,
clbres

uniquement par la proscription qu'ils ont subie, ne

transmettent gure leurs images la postrit.

Le buste d'homme de cette planche serait des plus

prcieux et des plus rares
,
si l'on pouvait affirmer avec

certitude qu'il reprsente M. Claudius Marcellus
,
fils de

C. Marcellus et d'Octavie, sur d'Auguste (7).
Malheureu-

sement cette opinion n'est fonde que sur une grande res-

semblance avec certains monuments, sur lesquels on ne lit

(1) Dio, LVIII, p. 621. instr. XII, scct. IV, 7 , p. 274.

(2) Beger., Ths. Brand., toni. III, (6) Tacit., Annal., I, 53; Dio, LV,

p. 90; Patin., tab. 11, n. 4; Vail- p. 555.

lant, Num. col., tom. I, p. 77. (7) Plutarch. , Anton. , p. 929 et

(3) Mezzabarba, p. 53. 955 ; Dio, XLI, p. 148, et LUI, p.

(4) Sueton., Octav., 102. 5i5
; Sueton., T^/Aer., 6; Vell. Paterc,

(5) La Bastie, Notes sur la Science II, 93.

des mdailles du P. fobert, tom. II,

1' Srie. Bronzes. 8
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pas le nom de ee prince ,
mais o l'on a cru le reconnatre

en vertu d'une certaine analogie avec les traits de l'empe-

reur son aeul (
i
).
Cette expression mlancolique, ces traits

amaigris, cette tte penche, conviennent bien d'ailleurs

au jeune infortun, qui n'a pu rompre ses destines s-

vres, et dont le souvenir, conserv par quelques vers

touchants (2), appartient plus la posie qu' l'histoire.

Le pressentiment l'avait dj fltri deux ans avant le

coup mortel qui le frappa ,
non dans sa vingt-quatrime

anne, comme l'ont affirm beaucoup de critiques (3) ,

mais dans la vingtime seulement, ainsi qu'il est dmon-
tr par ce vers de Properce (4) :

Occidit ,
et misero steterat vigesimus annus.

PLANCHE 16.

On reconnat dans cette premire tte quelque ressem-

blance avec les traits, connus par plusieurs mdailles (5),

de Caius Csar
,

fils an de M. Agrippa et de Julie fille

d'Auguste, jeune prince qui l'empire tait destin, mais

qui mourut prmaturment, victime des hasards de la

(i) Fabri, n. 87; Muf. Fior., tom. Fabri, Tristan, Glandorp, Mezza-

I, tav. 2, n. 5; Mus. Capitol., tom. II, barba. Serviez,

tav. 4; Spanheim ,
Diss. XI, p. 3 1 6.

(4) Eleg., III, 16, i5.

(a) Virg. JEn., VI
,
8?3 et seqq. (5) Ths. Brit., tom. II, p. 176;

(3) Servius, ad jEn., VI, 861
; Fabri, App. illustr. imag.,E.
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guerre ,
et peut-tre de l'ambition meurtrire de Livie

( i).

Caius Csar, peu recommandable d'ailleurs par les qua-

lits du cur ou de l'esprit (2), ressemblait son pre

Agrippa (3), circonstance qui pendant bien longtemps

empcha Auguste d'ouvrir les yeux sur la conduite de sa

fille (4).

Lucius, second fils d'Agrippa et frre de Caius,

est peut-tre reprsent par l'autre buste, qui offre une

certaine analogie avec le prcdent, sous des traits vi-

demment plus jeunes, et qui surtout ressemble aux ttes

graves sur les mdailles (5). Lucius Csar, n en l'an

de Rome 787 ,
mourut Marseille en 755, inglorius (6),

suivant l'expression consacre, sans avoir rien fait qui

ft digne de mmoire.

PLANCHE 17.

Si l'on compare attentivement les traits de ce buste

de femme et l'arrangement de la chevelure avec les ttes

de la premire Agrippine, pouse de Germanicus et sur
de Caius et de Lucius (7) ,

on sera tent d'y voir aussi

(i) Tacit., Annal., I, 3; Noris, {ei,tom.\,tSL\.i^eti6; Mus. Florent.,

Cenotaph. Pisan. Gern., tom. I, tav. II, n. 8, 9 et 10.

(2) Vell. Paterc, II
,
101

; Dio, LV, (6) Florus, IV
,
12

; Noris ,
Ceno-

p. 554. taph. Pis.,AiSieTt. II, i5.

(3) Mus. Capitol., tom. II, tav. 3. (7) Haym, tom. I, p. 140; Mus.

(4) Maci'ob., Sat., II
,
5. Capitol., tom. II, tav. 10; Sguin, Sel.

(5) Noris
, p. 86 , 92 et 164 ;

Maf- num., p. 3 19.
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un portrait de cette femme vertueuse et infortune. Nan-

moins, il existe galement beaucoup de rapports entre ce

bronze et les mdailles de la seconde Agrippine, fille

de la premire, sur de Caligula , pouse de Claude et

mre de Nron. D'aprs la ressemblance avec Caligula ,

on pourrait encore reconnatre une des deux autres surs

de cet empereur.

Quant au buste d'homme
,
c'est bien Caligula lui-mme,

on y reconnat ses traits
,
transmis par plusieurs monu-

ments, et dcrits par les historiens de l'antiquit (i).

PLANCHE 18.

Nous reconnaissons dans ce buste la premire Br-
nice, femme de Ptolme Soter, premier roi d'Egypte

de la famille des Lagides. On voit en effet la tte de cette

reine
, qui ressemble exactement celle-ci

,
et qui porte

de mme une coiffure en spirale [capUli calamistrati) ,

au revers d'un grand nombre de mdailles de Ptolme
Soter (2). Cette Brnice, dite la Grande, tait fille de

Lagus, et par consquent sur de son poux : elle fut la

mre de Ptolme II
,
dit Philadelphe (3).

C'est d'aprs une ressemblance trop vague avec cer-

(i)Suetou., Calig., 5o; Senec, de du baron de Ronchi.

Const., 18; de Ira, III, 18; Plin., (3) Athen., XV, 12, p. 689; Pau-

XI
, 37. San,, 1,6; Theorrit.

, Idyll. , XVII ,

(2)Hayin, tom. II, p. 2'3 et 24; 3/, et scoliast.

Vaillant, Hist. Ptolem., p. 26; Muse
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tains monuments que les acadmiciens d'Herculanum ont

vu ici Ptolme
,
dit Apion , qui lgua au peuple romain

son royaume de Cyrne. Ces traits ne peuvent appartenir

qu' une femme
;
et bien qu'on ait essay d'interprter

Apion, ttiwv, comme un diminutif d'Apis ,
il est tout

fait certain que ce surnom veut dire en grec, Maigre ,
sans

graisse ;
or il est impossible d'imaginer une pithte qui

convienne moins au personnage reprsent par notre

bronze.

Quant au second buste de la mme planche, il res-

semble beaucoup aux ttes que l'on voit sur les mdailles

portant le nom de Ptolme II (i) , c'est--dire, Ptolme

Philadelphe ,
fils de Ptolme Soter et de cette mme

Brnice dont nous venons de parler. Ce prince com-

mena son rgne du vivant de son pre qui lui cda la

couronne pour vivre en simple particulier : il fut un des

souverains les plus riches
,
les plus gnreux et les plus

amis des lettres dont l'histoire ait conserv le souvenir :

il forma une bibliothque immense, et ft traduire, dit-on,

les livres saints des Hbreux en langue grecque. Le nom

de Philadelphe lui fut donn, non cause de son amiti

pour son frre
, puisqu'il le ft prir par raison d'Etat

,

mais cause de son amour pour sa sur Arsino dont il

ft son pouse (2).

(1) Beger, Ths. Pal., \i. i^S; id., (a) Vaillant, Hist. Ptol.; Justin.,

Ths. Br. , lom. I, p. 262; Promp- XVI, 14 ; Athen., V, 6; Tertull.,

tu aire des mdailles des plus illustres Jpul., 18; .Elian., Var.hist., IV, i5.

personnes.
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Cependant la couronne que l'on voit
,
dans les mdail-

les, sur la tte de Ptolme Philadelphe, difere de celle

(|ue porte notre buste. La premire est un triple cercle

de f'euillaj^e, autour duquel s'enlace le diadme. C'est l

sans doute le cTe^avo XixT que portaient les alexan-

drins (i), et que le pote Chrmon dcrit en ces termes :

Kiffffw T6
, vapxiffdto Te TpiXixa; xuxXfa)

Sxevtov XixTiv.

J'arrondis en triple cercle les couronnes de lierre et de narcisse,

Mais l'autre diadme, d'une forme toute particulire,

n'est qu'une petite tresse tordue et fort serre
, compose

de laurier
,
avec des baies et des feuilles saillantes de

distance en distance.

Cette diffrence donne lieu de concevoir quelques dou-

tes
;
et plusieurs critiques ont conclu que notre buste, por-

tant l'espce de couronne appele stroppus (2) , ^rpoiov ,
ne

pouvait se rapporter qu' un athlte vainqueur dans les

jeux Pythiens. En effet, il existe un Milon de Crotone qui

porte cette sorte d'ornement (3).

PLANCHE 19.

Tl existe une certaine ressemblance entre ce buste et

(1) Athen., XV, 6, 679. (3) Gronov., Ant. Gr., |tom. II, n.

(2) Festus, sul) verb. Stroppus; 5o.

Plin., XXI, I Cl '2.
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la tte de la reine Brnice
,
femme de Ptolme

(
sans

doute Evergte ou Ptolme ll
), qui se voit sur une m-

daille indite et probablement unique dans le monde
,

de la collection du baron de Ronchi. Cette mdaille a

pour face une tte de femme autour de laquelle on lit
,

BA(7dt(y2H2 BEPEN1KH2 ;
sur le revers, on voit un aigle por-

tant la foudre
, symbole de la monarchie des Lagides ,

le

premier Ptolme ayant t dans son enfance dfendu et

nourri par un aigle fi), et autour, BA2IAEn2 IITOAE-

MAIOY. Dans le champ ,
se trouvent les lettres Er, qui peu-

vent indiquer EYepyTiTou ,
moins que ce ne soit la syllabe

initiale du nom de l'artiste ou de la ville. Dans tous les cas,

cette mdaille doit appartenir l'une des quatre Brnice

mentionnes dans l'histoire des Lagides : or
,
ce ne peut

tre la premire, femme de Philadelphe ,
dont les traits

sont tout diffrents, ainsi qu'on l'a vu la planche i8;

ce n'est point non plus la troisime
,

fille de Ptol-

me IX
,
Lathurus

, qui d'abord rgna seule
, puis qui fut

tue aprs 19 jours de mariage, par Ptolme X, que
les mdailles dsignent par le nom d'Alexandre (2) ;

. ce n'est point enfin la quatrime ,
fille de Ptolme XI

,

Aults, laquelle ne rgna pas. Il reste donc unique-

ment celle que nous indiquions d'abord. Si l'on admet

que notre bronze la reprsente ,
aussi bien que la m-

daille, le premier monument acquerra ainsi le plus

(1) Suid. in AdcYo ; Vaill., Hist. Pt., (2) Vaillant ,
HisL PtoL, p, 1 33.

p. 24;Liebe, Golh. nurn.,-p. 122.



fii BRONZES.

jj^rand prix : on y trouvera le souvenir d'une pouse d-

voue, souvenir dj consacr et grav pour ainsi dire

dans les cieux. On sait en effet que Brnice ayant offert

sa chevelure aux dieux
,
dans le temple d'Arsino, pour

obtenir la conservation des jours de son poux, et cette

chevelure ayant disparu, l'astronome Conon supposa

qu'elle avait t place parmi les astres, et appela Che-

velure de Brnice une constellation forme de sept

toiles en triangle prs de la queue du lion (i).

Le buste d'homme de cette mme planche a quel-

ques-uns des traits de Ptolme Pliilomtor
,
traits bien

connus par les mdailles qui portent le nom de ce mo-

narque (2). Fils de Ptolme Epiphane, Ptolme VI, dit

Philomtor
, occupa le trne ds l'ge de six ans

,
d'abord

sous la rgence de sa mre Cloptre , puis sous celle de

deux tuteurs : il rgna 34 ans
;
les historiens louent sa

bont
,

sa clmence
,

sa sagesse ,
sa valeur et aussi sa

dextrit la chasse (3).

PLANCHE 20.

Dans ce buste
, trouv Portici au mme endroit que

le prcdent, on peut reconnatre encore un roi de la

(1) Hygin., Astr. poet. , II, 24; seqq. ; Polyb., Leg. , XXXVII, p.

Erntostheii, O/^, 12. ii74; Excerpt. , p. i485; Diod.,

(2) Vaillant, Hist. P(ol., p. io'5. Exe, p. 59/,.

(3) Vaillant., Hist PtoL, p. 83 et
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race des ] i.igitles. Jl y a en effet quelque rapport entre

cette tte et celle du huitime Ptolme
,
surnomm

Soter II; ou, par drision, Lathurus, selon les uns, de

XaGupo , pois chiche [i), selon d'autres de
XaOo-jpo ,

trs-

violent {p)\ ou encore Philomtor, par antiphrase, puis-

qu'il fut momentanment chass du trne par sa mre

Cloptre (3). Il tait fils de Ptolme Physcon ou ver-

gte IL

Peut-tre le frre de Ptolme Lathurus, le Ptolme
dit Alexandre

, qui rgna pendant l'exil de Lathurus
,

est-il le prince auquel appartient le deuxime buste

de cette planche, trouv dans le mme lieu que les deux

prcdents. Il y a dans les deux figures un certain air

de famille : on y trouve la diffrence d'ge convenable
,

et la diffrence mme de complexion qui est signale

par les historiens. Alexandre tait en effet corpulent

comme son pre Physcon (4) ,
et Lathurus tait compa-

rativement maigre. D'ailleurs, ce sont encordes traits des

mdailles d'Alexandre, et surtout ceux d'une gemme

portant ces lettres, AAEEIIB, que l'on explique, AAE^av-

^pou Elltcpavou; BadiXew (5), c'est--dire, Du roi Alexandre

Epiphane.

(i) Plutarch., Coriol., p. ai8. (4) Athen., XII, 12
, 55o; Vaillant,

(2) Strab. ; Solin. , cap. 3o
; San- loc. citt., p. laS.

maise, p. 877. (5) Caylus, toin. V, p. 149, pi.

(3) Vaillant, Hist. PtoL, p. 112, 43, n. 4.

116, 127 ; Paiisan., I, 8.

2' Srie Bronzt^.
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PLANCHE 1\.

Les traits du premier buste sont totalement inconnus:

la tte seule est antique ;
le cou et la poitrine ont t

rajusts. Il offre une particularit remarquable : c'est

cette coiffe de bronze, lisse et sans aucun ornement, qui

embote exactement la tte et les tempes, en laissant

les oreilles dcouvert. Les chefs grecs se servaient de

cette espce de casque quand ils allaient la dcouverte,

afin de mieux drober leur marche l'ennemi : le

cimier, la crinire, les emblmes, taient rservs pour
l'armure de bataille (i) : c'est ainsi que Diomde, avant

de partiravec Ulysse pour une expdition nocturne, s'arme

du casque simple, appel cattyce (xarairu^) (2). Cyn-
gire, dans une mdaille, porte galement un casque

dpourvu d'ornements (3). Mais c'est surtout certains

peuples de l'Italie que cette coiffure guerrire tait

propre : je veux dire, aux Etrusques (4), qui l'avaient

nomme cassis (5). Si les Samnites se distinguaient par

leurs somptueux panaches (6) ,
c'tait surtout dans leurs

armures de parade et de fte. Camille avait fait prendre
ses soldats^ des casques tout unis

,
afin que le fer

(i) Serv., jEn, IX, 307. (4) Mus. Etrusc, tom. II, p. 363.

(a) Homer., //.
, x, 257, et ibi (5) Steph., 7'^ef.,append.,p.ii5i;

Knstath. Isidor., XVIII , 14.

{3} Fabri, n. 5i. (6) Tit. Liv., IX, /,o.
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des Gaulois glisst plus facilement leur surface
,
et que

les coups de leurs pes sy amortissent. Mais telle n'-

tait point gnralement la forme du casque des Romains
,

soit que ceux-ci eussent toujours la figure dcouverte,

comme l'a soutenu Juste Lipse (i), soit qu'ils pussent

volont abaisser une espce de visire, ce qu'ont pens

d'autres critiques (2), et ce qui est dmontr par les

casques trouvs Pompi.
Il reste donc probable que le casque uni appartient

un guerrier de l'Italie. Si l'on joint cela que le buste

dont il s'agit a t trouv dans le mme lieu que celui

de Sylla (3), on sera conduit penser qu'il pourrait

bien reprsenter quelque chef de la ligue italique, vaincu

par le dictateur romain dans la guerre sociale. Parmi

les noms de ces capitaines qui sont arrivs jusqu'

nous (4) ,
on remarque celui de Pontius Telesinus

, qui ,

aprs avoir vaincu Sylla aux portes de Rome, eut enfin le

dessous, et, surpris au moment o il voulait s'chapper

par une issue souterraine de la ville o il tait assig ,

fut massacr ou se tua de sa propre main. La mort de ce

chef parut si importante au gnral romain, qu' dater

de cette poque seulement il prit le nom de l'heureux

Sylla (5).

Le second buste offre quelque chose des traits de la

(i) De Mil. ro/w., III, 5. (3) Voy. pi. 16.

() Comment, ad Sil. Ital., XIV, (4) Diodor.
; Gros.; Fior.

;
Vell.

6'i6; vid. et. Montfauc.
,

t. IV, p. I, Paterc, II, i6; Eutrop., V, 3 et 4.

et II, I ; Fabrett., Col. Traj., ai3. (5) Vell. Paterc., II, 27.
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race ngre, surtout dans la grosseur des lvres et la

rondeur des yeux. La coiffure, tout artificielle, semble

rvler des soins extrmes pris pour dompter une che-

velure naturellement rebelle et crpue : or on sait que

les Mauritaniens, peu fiers de leur origine, comme tous

les peuples bronzs, n'pargnaient rien sous ce rapport

afin de la dguiser (i) : une mdaille de Juba (2) nous

rvle tout l'artifice qui rgnait dans la toilette de ce

vieux monarque. Ce buste ne pourrait-il donc point

tre celui d'un prince maure, et peut-tre de Juba lui-

mme ? Ce n'est l qu'une simple question ;
et l'on n'ose-

rait pas soutenir l'affirmative, mme comme hypothse :

car une coiffure du mme genre tait aussi en usage

chez les trusques (3).

PLANCHE 22.

Nul indice qui puisse aider reconnatre dans ce

bronze un personnage historique ou fabuleux. La

beaut des traits, celle des cheveux qui, bien qu'un peu

ngligs, forment naturellement de gracieux anneaux,

porteraient croire qu'il offre l'image d'un de ces pueri

delicati, de ces jeunes esclaves dans lesquels la cheve-

(1) Strab., XVII, 828. et 2, et tom. III, pi. a3, 11. i
;
Mus.

(a) Canin., n. 5o; Fahri, n. 77. Etr.^ tom. I, tah. 79 et 80.

(3) Cayl., tom. IV, pi. i3
,

n. 1
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Jure tait un ornement d'un si grand prix(i). En effet,

Anacron a vant les cheveux de Bathylle; Stace, ceux

d'Earinus; Martial, d'Encolpe; Horace, de Narque,
de Gygs et de Ligurinus (2). C'est ainsi que se justifiait

le proverbe : O^el xop/iTvi ,
octti o vj^nviteTat

: et que l'pi-

thte Comatus y Chevelu, tait devenue synonyme de

Dbauch (3).

(i) Mart., XII, 71; Pignor., de 49; Horat., Corm., III, 20, 11; II, 5,

6'eA-t'., p. 58. 21, et IV,io; vid. et. Petron., 69 et 70.

(2) Anacr., Od, 29; Stat., Sylv., (3) Martial., XII, 99.

III, 4 ;
Martial.

, Epigr. ,
1 , 32 ,

et V,

FIN DE 1 A. 2 StRU; IJF.S IIRON/.KS.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

^^aasa^

5' crif.

LAMPES.

Les lampes dont se servaient les anciens, taient pla-

ces de deux manires diffrentes : poses, ou suspendues.

On les posait, soit sur un support trs-bas
,
en forme de

trpied, quand ce support lui-mme devait figurer au mi-

lieu d'une table
;
soit sur un support lev

,
mince et en

forme de candlabre
, qui partait du sol , pour clairer

tout l'appartement. On les suspendait par des chanes
,

tantt au plafond ,
tantt des meubles de mtal plu-

sieurs branches et de formes varies
, qui pour la plupart

paraissent destins tre placs sur une table. Le terme

fychnuchuSjluyyoiyQ, portc-lampc, comprenait en gnral
toute espce d'ustensile de l'un ou de l'autre de ces trois

3' Srie. Bronzes.
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genres. Afin d'tre plus clair, nous appellerons Trpied ,

le petit i^yc/tnfichus plac sur les tables; Candlabre, celui

(jui
est lev

; Lampadaire, celui qui porte des lampes sus-

pendues ;
et nous dcrirons le tout en suivant peu prs

cet ordre : les lampadaires ,
les candlabres

,
les trpieds

et les lampes elles-mmes.

PLANCHE L

La premire figure reprsente un petit meuble qui ,

ayant la forme d'un candlabre, peut cependant tre

class, cause de son peu d'lvation, parmi les sup-

ports destins figurer sur les tables : il se rapproche

donc la fois des trpieds et des lampadaires. Il est

d'un travail assez remarquable, et se compose d'une

colonne cannele, reposant sur une base triangulaire

d'un dessin lgant et gracieux ,
forme de trois pieds

de lion lis entre eux par des feuillages et par des pal-

mettes jour. Le chapiteau ,
trac par le seul caprice de

l'artiste
, supporte un vase rond deux anses, orn d'une

guirlande de lierre : ce vase est recouvert d'un disque ,

dont le plan est ct de la figure principale ;
et il sou-

tient une lampe dont le plan se trouve de l'autre ct.
Rien de plus capricieux et de plus bizarre que le lam-

padaire de bronze, form d'une colonne tortueuse et can-

nele, ou plutt d'une espce de tige noueuse, feuillue

et rameuse. Son pidestal cylindrique pose, non pas au











TROISIME SRIE. 3

milieu
,
mais sur un des cts d'une plintne carre por-

te par les quatre pieds de lion. De la sommit de la

tige partent trois rameaux fantastiques pareils au tronc,

et de deux de ces rameaux pendent deux charmantes pe-

tites lampes en forme de limaon, dans l'une desquelles

l'animal est reprsent sortant de sa coquille. Le pides-
tal est orn d'un feston et de deux ttes de victimes : ces

ornements
,
comme ceux de la surface carre de la base

,

dont on voit le plan ct du lampadaire, sont forms

d'une damasquinure d'argent.

PLANCHE 2.

Une plinthe rectangulaire ,
sur quatre pieds de lion

,

porte un chne, dont on voit non-seulement le tronc, mais

les racines mme leur naissance. Il se ramifie en cinq

branches d'o pendent autant de lampes ,
toutes fort

simples ,
sauf une seule qui est orne de deux masques

de lion.

L'autre figure de cette planche reprsente un meuble

qu'on peut ranger parmi les trpieds, mais qui a cela de

commun avec la plupart des lampadaires qu'il est en

forme d'arbre. Sur une plinthe travaille au tour et sup-

porte par trois pieds de lion
,
se dresse une branche

d'yeuse, dont deux rameaux portent deux glands et quel-

ques feuilles : au sommet est un plateau sur lequel pose

une lampe ,
dont on voit ct le plan et la coupe lon-

gitudinale.
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PLANCHE 3.

Une colonne de bronze cannele pose sur une plinthe

quadrangulaire, dont les quatre pieds de lion ont chacun

leur petit socle. Elle a sa base rgulire ,
et se termine par

une sorte de chapiteau ionique orn d'un petit masque

sous lequel les listels des volutes passent en se courbant:

arrangement capricieux, comme s'en permet du reste l'ar-

chitecture de dcoration et surtout l'art du modeleur. De

la partie suprieure du tailloir, s'avancent en dehors qua-

tre crochets en arabesques destins soutenir un pareil

nombre de lampes. On ne voit cependant que deux de

celles-ci, l'une de profil dans toute sa longueur, et l'autre

de face avec sa poigne en croissant, comme on le dis-

tingue encore mieux dans le petit plan dessin sur le ct.
Telle est la disposition du lampadaire.

L'autre figure reprsente un candlabre, galement de

bronze, qui est remarquable sous plusieurs rapports. La

base d'abord se compose de trois traverses horizontales,

dont chacune porte une fiche peu prs perpendiculaire,

termine par une petite boule sa partie infrieure. Ce

pied est couvert d'un disque travers par la tige du

candlabre
,
et pouvant se sparer de celle-ci aussi bien

que les trois pieds : car ceux-ci sont attachs par un

moyen qui sera plus clairement expliqu la planche 25.

Sur ce disque ,
s'lve un pilastre dont le chapiteau offre.
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d'un ct, une tte barbue ceinte d'un diadme de

perles tombant sur les paules, ce qui indique un Ju-

piter; et de l'autre ct, une seconde tte couronne de

lierre, qui doit tre celle de Jupiter Ammon. Le ft du

pilastre est creux et renferme une tige plus mince, ga-

lement carre, portant un vase deux anses couvert de

son disque. Cette seconde tige se meut dans la premire,
de sorte que le vase peut descendre jusque sur le cha-

piteau ,
ou tre lev volont deux ou trois hauteurs

diffrentes, de 3 5 pieds environ : il est maintenu dans

ces diffrentes positions par le moyen de la fiche de

bronze, attache une chanette, que l'on met dans un des

trous dont est perce la tige mobile. A l'gard de la pe-

tite lampe , place entre le lampadaire et le candlabre
,

on en trouvera l'explication l'article de la planche 89,

qui en offre une toute pareille.

PLANCHE 4.

Encore un lampadaire en forme de pilastre, qui est pos

non pas au milieu de sa plinthe pieds de lion
,
orne d'a-

rabesques damasquines ,
mais sur l'un des cts du qua-

drilatre que forme cette plinthe. Cette disposition se re-

trouve dans tous les lampadaires, sauf celui de la planche

prcdente. Et ce n'tait point au hasard que les anciens

l'avaient adopte ;
mais afin de laisser une place libre

pour arranger les lampes avant de les suspendre ,
et pour
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poser le vase qui contenait l'huile avec laquelle on les

alimentait : opration qui devait se renouveler assez fr-

(fueinment, vu la petitesse de ces lampes. Ici, elles sont

au nombre de quatre , suspendues un pareil nombre

de branches assez compliques et embellies d'ornements,

qui sortent des quatre coins d'un chapiteau fort bizarre.

Une de ces lampes, au moins, est remarquable par la

plaque de bronze capricieusement dcoupe, l'aide de

laquelle cette lampe est suspendue.

PLANCHE 5.

C'est sans contredit un adorateur de Bacchus qu'a[>

partenait ce lampadaire de bronze trouv Pompi en

1812 : cela rsulte du petit Bacchus qui se voit sur la

base de ce meuble
,
et de plusieurs emblmes que nous

aurons lieu de remarquer dans le cours de notre descrip-

tion. Sur une plinthe rectangulaire , qui a par devant

une chancrure arrondie, et qui est soutenue par quatre

pieds de lion posant eux-mmes sur de petits socles

ronds, s'lve un pilastre termin par un chapiteau de

fantaisie. Au-dessous du chapiteau et la face ant-

rieure du pilastre, on voit le masque d'une belle Bac-

chante entour de sa longue chevelure; la face op-

pose est un bucrane, une tte de victime. Des coins

de l'abaque partent quatre crochets ou enroulements,

qui, dcrivant des courbes gracieuses, soutiennent qua-
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tre lampes deux mches
, appeles dilychnes ( ^iXupoi )

ou bilychnes {bifychni). Ces lampes, toutes de la mme
grandeur, sinon de la mme figure, sont antiques, bien

qu'elles n'aient point t trouves avec le lampadaire.

Une seule est tout unie; les trois autres empruntent
leurs ornements au rgne animal : celle qui est oppo-
se la premire, suivant la diagonale du chapiteau,

outre une coquille chaque extrmit, a deux aigles

portant la foudre
;
la troisime est orne de deux tau-

reaux sortant mi-corps de chaque ct ;
enfin la qua-

trime porte de mme deux ttes d'lphant : cette der-

nire
,
au lieu de chanettes

,
est soutenue par deux dau-

phins ,
dont les queues runies supportent une boule et

un petit anneau. Le pilastre n'est point au milieu de la

plinthe ,
comme nous l'avons dj observ en dduisant

les motifs de cette particularit (i), motifs auxquels il faut

en ajouter un dernier que suggre le bronze actuellement

dcrit : c'est que l'on plaait quelquefois, sur l'espace libre

de la plinthe, de petites idoles, des autels
,
ou d'autres ob-

jets de mme nature. Ici, nous voyons, sur la droite, un

autel charg de bois dj en partie enflamm, et gau-

che
,
un enfant qui doit tre ou Bacchus lui-mme ou un

Gnie bachique. Entirement nu
,
avec la chevelure bou-

cle et une couronne de lierre
,
il est mont sur un tigre,

dont la queue, aujourd'hui brise, tait releve sur le

dos de l'animal
,
comme on le voit par les tronons qui

(i) Planche 3 de ce volume.
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subsistent; de la main gauche, il tenait la bride, qui a

disparu; et de la droite
,

il lve une corne
,
un rliyton

l'aide duquel il se dispose boire. IJarea, la surface de

la j)linthe est borde d'une daniasquinure ou d'une nielle

reprsentant une vigne dont les feuilles sont d'argent,

le tronc et les grappes de cuivre rouge.

Toutes les parties de ce lampadaire sont travailles

avec une exquise dlicatesse. C'est un des plus beaux

bronzes de la collection.

PLANCHE G.

La composition de ce lampadaire rvle un artiste in-

gnieux. Sur le devant d'une plinthe quadrangulaire, ar-

gente et charge d'ornements gracieux ,
il a plac un

autel isol et surmont d'un globe : derrire, quelque

distance
,

il a lev une colonne cannele dont la base

est dtaille sur le ct de la figure principale ,
et qui se

termine 'par un vase d'o sortent trois branches suppor-

tant un pareil nombre ,de lampes. Cet arrangement se

rapporte sans doute l'usage antique de placer les autels

au pied d'un arbre ou d'une colonne, ce qui formait un

accouplement des plus harmonieux. Il faut maintenant

dterminer la divinit qui cet autel tait particu-

lirement consacr, et nous n'hsitons point l'ap-

peler l'autel de la Victoire. Le globe, reprsentant

l'univers
,

tait chez les anciens le symljole de la domi-
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nation en gnral ;
et l'empire romain tant pris ])ai'

exa-

gration pour le monde entier, on se servit du globe, ds le

temps d'Auguste (i), pour dsigner cet empire universel.

Nous savons mme que la statue de Pompe ,
au pied de

laquelle fut immol Csar, tenait en main le globe , figure

de l'univers. On en donnait deux Jupiter ,
l'un pour

le ciel, l'autre pour la terre; mais les empereurs se con-

tentaient de ce dernier : et sur les mdailles, on le voit

dans la main de Didius Julien, de Caracalla, d'Elagabale

et de Constantin, avec cette pigraphe, Hector orbis, Ma-

tre du monde. Or, l'empire s'acquiert par la Victoire, qui,

chez les anciens
,

tait sur de la Force ou de la Puis-

sance
;
c'est pourquoi le globe passa au nombre des attri-

buts de la premire desse et devint mme lui seul un

symbole qui la reprsentait. Nous le trouvons avec cette si-

gnification sur un grand nombre de monuments et surtout

de mdailles : parmi celles-ci
,
une des plus remarquables

est celle (2) qui porte la tte d'Adrien couronne de lau-

rier, avec cette pigraphe : AYTORPAT . AAPIAN02, Adrien

empereur; et sur le revers, un autel portant un globe, avec

la lgende : K. K., Koivov KpnTwv, La communaut des Cretois.

Il n'est point inutile de rappeler aussi un bas-relief du

muse Pio-Clmentin
, reprsentant le triomphe de Bac-

chus, dans lequel on voit, au milieu d'un groupe de ti-

gres, emblmes de la conqute de l'Inde, un autel qui

brle devant un pidestal portant un globe. C'est donc

(i)Tsidorns. (2) Eckel.

;j' St'rie. Broiir.cs.
-^
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bien l l'autel de la Victoire
;
et si un clbre archolo-

gue (i) et fait attention la grosseur de cette boule et

aux objets dont elle est entoure, il n'aurait pu la pren-

dre, comme il l'a fait, pour un monceau de fruits mal

models.

On voit dans ce bronze un nouvel exemple de l'esprit

de l'art grec, esprit qui unissait toujours la sobrit l'l-

gance, et la sagesse la nouveaut. A la premire vue, cette

composition peut sembler trange et fantasque ; mais, en

la considrant de plus prs et d'aprs nos indications
,

on apercevra que les anciens, dans l'invention des orne-

ments, en apparence les plus capricieux, partaient tou-

jours de l'imitation d'une ralit : ils suivaient cons-

tamment cette mme marche logique qui avait dduit

de la construction d'une simple cabane toutes les dco-

rations de l'architecture.

PLANCHES 7 24, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 (2).

Toutes ces planches reprsentant des candlabres qui

ne diffrent entre eux que par les dtails
,
nous avons

jug propos de runir dans un seul article ce que nous

avons en dire, et d'indiquer seulement auxquels de ces

objets d'art s'appliquent celles de nos observations qui

ne sont pas tout fait gnrales.

(x) Visconti. cription de la planche a5 et celle de

(a) Vov., aprs cet article, ia des- la planche 27.
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TROISIME SRIE. 1 1

Le candlabre, dans son origine, n'est videmment

pas autre chose que la tige d'une plante, et surtout d'un

roseau
, que l'on fichait en terre

,
et la sommit de la-

quelle on mettait un plateau pour y poser une lampe.

Tels devaient tre, selon nous, les candlabres de bois

mentionns par Ptrone et par Nonnus
,
et dont se ser-

vaient sans doute les habitants de la campagne ;
car ils

sont commtes par Caton au nombre des ustensiles nces-

saires dans une mtairie. C'est l'imitation de ces meu-

bles simples et rustiques que furent faits ensuite les can-

dlabres de mtal (i), dans lesquels le plateau ou le

disque prit souvent la forme d'un vase (2). Quelquefois

cependant ,
cette sommit se modifia d'une manire plus

bizarre
,
selon le caprice des artistes, et devint un buste,

une fleur, etc. (3). La base que l'on donna bientt ce

petit meuble fut forme
,
le plus ordinairement, de pieds

d'animaux et spcialement de griffes de lion. Le cand-

labre lui-mme affecta souvent la forme d'une colonne

svelte et allonge, avec les cannelures, la base et le cha-

piteau , rgulier ou fantastique.

Nous venons d'numrer toutes les parties dont se

compose un candlabre complet ;
mais le luxe ne se con-

tente pas encore de cette simplicit ,
et vient la cacher

sous mille ornements divers. Ayant donn
,
comme nous

l'avons dit
,
la forme de vase au plateau qui supporte la

(i)Pl. 3o. {^) PI. 16 et 26.

(2) PI. 20 et 18.
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lampe ,
il ajoute cette partie tous les embellissements

dont les vases en gnral sont susceptibles : il la charge

d'un bas-relief (i) ,
ou d'un petit travail encore moins sail-

lant (2), genre de guillochage qui couvre galement toutes

les parties de la coupe, et le disque qui la couvre, etmme
la cymaise du ft. Pour ajouter l'lgance de ces diff-

rents membres du candlabre, on y introduit encore un

autre genre d'agrments. Ce sont des feuillages rameux ,

et quelquefois des arabesques de diffrentes couleurs,

ce qui rsulte de l'emploi accessoire de mtaux dont la

teinte contraste avec celle du fond. Et cette incrustation,

appele par nous damasquinure et par les Italiens taunt,

se complique encore grce l'emploi d'un procd de

gravure pareil celui que nous nommons nielle (3).

La partie suprieure des candlabres ayant t dcore
avec cette profusion ,

le reste ne pouvait demeurer nu. Le

pied fut d'abord orn de trois groupes de feuillages (4) ;

bientt d'autres feuilles vinrent lier deux deux les trois

griffes de lion (5) : on plaa aussi dans cet inteivalle des

rosettes, des palmettes (6) ,
et l'on mit sur les trois pieds

des masques de divers animaux (7). On remplaa mme
les pieds d'animaux par trois jambes d'hommes, ce qui est

d'un effet peu agrable et presque monstrueux (8). Toute-

fois, en conservant au pied du candlabre cette forme pri-

11) PI. 7. ^5)P1. 26.

(2) PI. 23. (6) PI. 16, 17 et 23.

(3) PI. 18. (7) Pi. 17 et 22.

(41PI. /i. (8) PI. 2/,.
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mitive
,
on ne pouvait y trouver place que pour des orne-

ments trs-restreints
;
car c'tait un parti trop mesquin

que de couvrir d'arabesques damasquines les socles sur

lesquels posent les griffes de lion
,
ou la plinthe de la base

de la colonne (i). Ainsi, pour donner la partie infrieure

une richesse correspondante celle du sommet
,
il fallut

ajouter au-dessus des trois pieds un disque capable de

recevoir toute sorte d'ornements. A la vrit , il ne faut

pas faire de cette disposition une rgle gnrale : mais il

suffit qu'on la trouve ot)serve dans un certain nombre

d'exemples pour que nous devions la mentionner, sans pr-
tendre cependant assigner des limites au caprice des ar-

tistes ou des hommes riches qui leur commandaient de pa-

reils ouvrages. On a essay (2) de donner au pied une forme

conoide, en partant immdiatement des griffes de lion;

et par l on obtenait en effet un espace assez tendu pour

y dployer une grande richesse d'ornements : mais, si nous

examinons attentivement cette forme
,
nous la trouverons

moins lgante que le disque ,
ou mme que les simples

feuillages.

Nos candlabres sont de bronze; mais on en ren-

contre un petit nombre dont la matire est du fer. Tous

ont des ornements
,
soit en bas-relief, soit d'un travail

encore moins saillant
;
mais tous paraissent tre sortis

du moule entirement termins : ils n'ont demand au-

cune nouvelle faon, sauf dans quelques parties du

(i) PI. -16. (2) PI. 18.
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moindre relief, qui ont d tre refouilles plus profond-
ment. Ce qui le dmontre

,
c'est le poli des plans et la

nettet des lignes , qui ne laissent voir nulle part la trace

du burin.

Quant aux ornements composs de divers mtaux,

afin que la varit des couleurs fasse mieux ressortir des

dtails qui se perdraient les uns dans les autres
,

ils ap-

partiennent, comme nous le disions tout l'heure, ce

genre de travail que l'on appelle damasquinure. On l'ex-

cute en creusant le mtal principal ,
de telle sorte que les

cts du creux soient en biais et qu'il aille en s'largissant

vers le fond
,
comme une espce de mortaise

;
on prend

alors des plaques du second mtal, de la mme grandeur

que les excavations faites dans le premier ,
et on les y fait

entrer de force au moyen de certains outils : enfin, on polit

soigneusement la surface entire de l'ouvrage, de manire

que le fond et les morceaux enchsss ne paraissent faire

qu'une seule pice. C'est par un moyen peu prs sem-

blable que l'on obtient ces teintes d'un noir violtre dont

on forme aussi quelques dessins : aprs avoir creus le

mtal comme pour la damasquinure ,
on verse dans les

creux une matire en fusion que l'on appelle nielle
(
ni-

gella)^ et l'on polit tout le travail qui prend aussi ce

nom. Sur les nielles et l'art de nieller, on peut consulter

Benvenuto Cellini
,
Baldinucci et Vasari.

La fameuse table isiaque prouve que la damasquinure
fut en usage ds les temps les plus reculs. Les livres

saints en font eux-mmes mention dans ce passage : Nous
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te ferons des bijoux ,
des colliers d'or damasquins d'ar-

gent ;
Murnulas aureas faciemus tibi vermiculatas

argento (i). Homre dcrit la coupe de JNestor et le scep-

tre d'Achille,

XpuffEioi ^Xoiffi TtETrapfxvov (2) ,

orns de clous d'or; il en dit autant en d'autres termes

de l'pe d'Agamemnon (3) ;
et Pausanias parle ainsi du

Jupiter Olympien : T-i ^ piGTepa toC 0ou yaptev ifTi ffx^TTTpov

(/.eTocXXot
Toi Tuctv Tiv6iG(Avov (4) '- daus la maiu droite du dieu

est un beau sceptre orn
(
littralement ^ewr/) de toutes

sortes de mtaux. Le sens de ces diffrents passages pour-

rait tre contest
,

si Athne
, parlant son tour de la

coupe de INestor
,
ne s'exprimait ainsi (5) : O pv ouv ^.eyou-

ffiv e^wev ^ev
pi.TCeipe'jSai

to
j^puffsou

yXou tw pyup) jcTuwfAaTi

xar Tviv s(j!.xai<yTi3cviv T^vrv : quelques-uns disent qu'il faut

que les clous d'or soient enfoncs extrieurement dans

le vase d'argent selon l'art empstique. Ce passage prouve

surtout que l'art dont il s'agit tait bien rpandu parmi

les Grecs, puisqu'ils lui avaient impos une dnomination

spciale. Quant aux Latins
,
les monuments mme que

rapporte notre ouvrage, nous dispensent de chercher

des autorits pour ce qui les concerne. Nous rappelle-

rons seulement Dion Cassius
,
selon le tmoignage du-

quel le peuple romain fit crire les dcrets de Csar en

(i) Cantic, I, lo. (4) Elinc, cap. 2.

(a) Iliad., X, 632
,
et a, 246. (5) Deipnosoph., pag. 488.

(3) Iliad., X, 29.
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lettres d'or sur des colonnes d'arj^jeiit, que l'on plaa
sous les pieds de Jupiter Capitolin (i).

Il reste un seul point traiter : en quels lieux de la

Grce ou de l'Italie se fabriquaient les candlabres les

plus recherchs ? Nous ne connaissons qu'un passage de

Pline qui soit propre jeter quelque lumire sur la ques-

tion : Prwatim jEgina candelabrorum superficiem dun-

taxat elaboravit ; sicut Tarentum scapos. In hoc ergo

commendatio qfficinarum est (2). A prendre ces mots

dans leur sens littral
,

il semblerait que les artistes d'E-

gine travaillaient parfaitement la superficie seule des

candlabres
,
et que ceux de Tarente excellaient dans la

fabrication des fts
,
des tiges. Mais ce second objet sur-

tout suffirait-il pour tablir la rputation d'une fabrique?

Tout l'ornement que recevaient les fts, c'taient quelques

cannelures
, quelques nuds imitant ceux du roseau :

tait-ce l tout ce qu'on faisait Tarente? Non sans

doute: on y tablissait la proportion du ft avec les autres

parties ,
et par consquent l'ensemble du candlabre ;

et c'est en cela que se montrait l'habilet de l'artiste.

Quant aux Egintes ,
ils se distinguaient par l'art avec

lequel ils travaillaient les ornements de certaines parties,

soit en fonte
,
soit en damasquinure. Non que les Taren-

tins bauchassent pour cela des candlabres que les Egi-

ntes achevaient : les uns et les autres fabriquaient et

perfectionnaient ;
mais les premiers se recommandaient

(i)Lib.LXIV,pag.i85,((l.Reim. (2) Lib. XXXIV, .
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davantage par l'ensemble
,
les autres par les dtails. En

effet, on ne manquait pas Tarente du got le plus d-
licat pour les objets d'art des plus petites proportions ,

tmoin les belles mdailles de cette ville
;
et d'une autre

part , Egine savait jeter en bronze des statues tout enti-

res, comme le prouve la rputation de son cole de sculp-

ture et cette phrase mme de Pline : Insala et ipsa nec

s gignens, sed ofjcinarum. temperatura nohilitata (i) ;

cette le ne produit point de cuivre (on remarquera le jeu

de mots : ^gina , s gignens ) ; mais elle s'est illustre

par l'habilet de ses fondeurs.

Ce que l'on peut encore admettre, c'est que les cand-

labres d'Egine diffraient, quant leur modle, de ceux

de Tarente. Mais en quoi consistait cette diffrence H

il est difficile de le dterminer srement, les auteurs

anciens n'ayant laiss
,

notre connaissance
,
aucun ren-

seignement sur ce point de l'histoire de l'art. Nanmoins,
les candlabres peuvent se distinguer en deux classes :

les uns dont le ft pose immdiatement sur une base

trois pieds ,
les autres dont les pieds sont recouverts par

un disque. Les premiers sont eu gnral plus simples,

moins orns que les seconds : car le disque ne fut ajout,

comme nous l'avons fait observer, que pour donner la

partie infrieure une richesse correspondante celle du

dessus, richesse qui consistait aussi en ornements la su-

perficie. Ne s'ensuit-il pas que l'on peut attribuer, avec

(i)Lib. XXXIV,5.

:!' Srie. Bronzes,
''
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quelque vraisemblance, l'addition du disque aux seuls

Egintes ?

Un indice vient confirmer cette supposition. On a

trouv prs d'Herculanum une habitation magnifique,

dont le matre avait recueilli toute sorte d'objets d'art

d'origine grecque : l taient les papyrus et la plupart

des statues et des bustes de bronze du muse d'Hercula-

num, ouvrages tout hellniques selon nous. Or, tous les

candlabres trouvs parmi ces monuments ont leur pied

garni du disque (i), et sont des plus remarquables par

leur travail et la dlicatesse de leurs ornements.

Remarquons enfin que, parmi les candlabres dcou-

verts jusqu' ce jour ,
ceux de cette dernire espce sont

relativement en petit nombre : il est donc clair que dans

les villes de la Campanie on faisait un usage presque

constant de l'autre espce, ou du candlabre trois pieds

sans disque : ce qui porterait croire que cette dernire

forme tait nationale, italiote, tarentine
;
tandis que la

premire tait trangre, grecque, et probablement

ginte.

Pr.ANCHE 25.

I^e candlabre que cette planche reprsente est remar-

quable par l'ensemble de la composition, non moins que

(i) Pl. 12, l'i, et autres.
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par les ornements. Il s'lve sur une base forme de trois

pieds de buf, orns chacun d'un masque de lion. Cette

base est recouverte d'un disque au milieu duquel est plant

un pilastre ou plutt un herms : le pilastre, le disque

et la base forment trois pices spares ;
et en outre ce

dernier membre se compose de trois parties mobiles
,

jointes entre elles par des viroles, comme on le voit

dans le dtail qui est ct de la figure principale, et de

manire former au milieu une grande charnire dont

la fiche cylindrique est l'extrmit infrieure du fiit.

Quand cette extrmit est engage dans tous les anneaux

de la base, et attache par la petite cheville que l'on voit

suspendue une chanette, les trois pieds de buf sont

fixs
,
et forment entre eux trois angles gaux. Le cha-

piteau du pilastre est orn d'un petit Mercure
,
tenant

de la main droite un instrument crochu
,
une pe re-

courbe
,
et de la gauche ,

la tte de Mduse ou plutt

celle d'Argus. La face oppose du mme chapiteau ,
offre

encore le mme dieu; mais ici ce n'est plus le meurtrier

d'Argus ,
c'est le protecteur des marchands et des vo-

leurs : il tient une bourse et un caduce. Enfin, une tige

plus mince glisse, comme on l'a dj vu prcdemment (i),

dans l'intrieur du pilastre : cette tige supporte un vase,

orn sa partie infrieure de feuillages et de perles ,
et

vers ses bords, de perles et d'oves.

(0 PI. 3.
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PLANCHE 27.

On remarque dans ce candlabre une lgance et une

singularit d'ornements qui mritent une notice distincte.

Le ft est une colonne ionique, soutenue par trois griffes

de lion sortant d'un enlacement de feuillages et d'arabes-

ques combins avec grce. Sur le chapiteau, un sphinx

est accroupi dans la posture indique par Euripide (i) :

Opav S' uTtiXXouff' UTCO XeovTOTTQuv pffiv

KaOeto.

<< Il tait assis
, agitant sa queue sous son corps de lion.

Entre les ailes du monstre s'lvent quelques larges

feuilles, du sein desquelles semble clore, comme une fleur,

le plateau destin supporter la lampe , plateau que les

Grecs appelaient TCivaxtov ou xivaxicxiov. Sans doute l'artiste
,

qui afait cet emploi de la figure dusphinx, travaillait pour

quelque homme d'Etat auquel il a voulu rappeler, pendant

les longues veilles
, l'importance du secret dans les af-

faires politiques. L'allgorie exprime par le sphinx se

perd dans la plus haute antiquit ,
et nanmoins les ar-

tistes et les potes ont beaucoup vari dans la reprsen-

tation et la description de ce monstre. Sophocle et Aris-

tophane lui donnent la tte d'une jeune fille et le corps

(i) Apud.Eliai... XII, 7.
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d'une chvre. Palphale y ajoute une voix d'homme
,
et

Pisandre une queue de serpent. Dans les monuments de

Karnak
,
le corps est celui d'un lion

;
la tte

,
celle d'un

blier
;
et au contraire

,
dans les monuments gyptiens

observs parHrodote, la tte tait celle d'un homme: c'est

pourquoi cet historien dsigne le monstre par le nom d'An-

drosphinx. Quelquefois, il a des mains, comme sur l'ob-

lisque du soleil Rome
; quelquefois, des mamelles et une

queue de poisson. Mais la figure qui remonte l'poque la

plus recule se compose d'un buste de vierge pos sur un

corps de lion : on ne trouve que cette espce de sphinx ,

sans ailes, et la tte couverte de lacalantique ou calvatique,

sur les monuments de l'poque o fut sculpt le zodiaque

de Latopolis, aujourd'hui Esn. Nous ne voyons donc

point ici le sphinx gyptien proprement dit, mais le

sphinx thbain, dont la tradition, porte Athnes par

les marchands phniciens ,
a t embellie par les artistes

grecs. Ceux-ci lui ceignirent le front d'un double diadme,

comme on le voit sur notre candlabre, et lui donnrent

des ailes. Ce fut Sophocle qui le premier le peignit ainsi

dans ses vers (i); et les potes grecs et latins dirent d'a-

prs lui :

Sphinx volucris pennis , pedibus fera, fronte puella (a).

(i)Sophocl., OEd. T., 5i6. (2) Auson., IX, i5.
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PLANCHE 33.

II y a peu de bronzes antiques dans lesquels on trouve

plus de simplicit et de dlicatesse que dans ce double

candlabre. Le ft est form d'une tige de plante, can-

nele
,
torse

,
et feuille chaque nud , qui se divise en

deux branches pour supporter deux plateaux destins

autant de lampes. Au pied de cette espce de tronc se

trouve une masse de pierre sur laquelle un vieillard se

repose, en cherchant verser un reste de vin, de la bou-

che d'une outre qui est replie sur son bras gauche avec

son manteau
,
dans un vase qu'il devait tenir de la main

droite. Ce vieillard ne peut tre que Silne
,
le compa-

gnon, le gouverneur, l'hypostratge deBacchus, comme

l'appelle Lucien (i). Le trouvant quelquefois reprsent
avec les oreilles pointues, comme dans ce bronze, on le

range parmi les faunes et mme parmi les satyres : mais

nous l'avons prouv ailleurs, tel n'est point le vrita-

ble sentiment de l'antiquit. La peau velue du vieux bu-

veur
,
son nez retrouss

,
son large ventre

,
sa barbe on-

doyante et nglige, sont rendus ici avec beaucoup de

finesse et de vrit : mais ce qu'il y a de plus remarquable ,

c'est l'expression de la physionomie, qui, naturellement

joviale ,
se voile cependant de cette inoffensive stupidit

il) De Sali'., li.
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que produit l'usage immodr du vin. Mais pourquoi ce

candlabre est-il orn d'un Silne? C'est sans doute parce

qu'il devait clairer des festins nocturnes : la prsence du

compagnon de Bacchus tait propre rveiller l'orgie et

ranimer l'mulation des buveurs.

PLANCHE 34.

Selon la nomenclature que nous avons adopte, ce

bronze est la fois un candlabre et un lampadaire , par-

ticularit qui le range dans une catgorie toute spciale.

Sur une plinthe rectangulaire ,
aux quatre griffes de lion

,

on voit un petit socle d'o s'lve une colonnette cannele

en spirale : elle se termine par une tte couronne de

lierre comme celle d'un bacchant. Cette tte forme une

petite lampe. Une figure de dtail montre l'ouverture par

laquelle on introduisait l'huile
;
et la bouche est perce

d'un trou par oii sortait la mche. Prs de cette colonne

et sur la mme plinthe, mais mont encore sur une base

ronde, un joli enfant supporte avec le pouce de la main

gauche un anneau auquel une lampe est suspendue par

deux chanes. Sa main droite tient, au moyen d'une

autre chane, un petit crochet destin relever la mche
et la moucher. La lampe que porte ce jeune garon est

prsente dans les figures de dtail
,
sous deux aspects

diffrents, savoir : de ct
,
afin de mieux montrer sa

poigne et les feuillages dont elle est orne; puis de face
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et en plan , pour faire voir entirement le dessus qui est

form d'un masque de thtre.

11 serait difficile de trouver un sens cet assemblage

de deux lampes en forme de masque ou de tte
,
avec

d'autres objets disparates. On rencontre des colonnettes

pareilles celle-ci dans Mabillon (i) et dans quelques

autres recueils
;
mais aucune ne porte de lampe son

sommet.

PI>ANCHE 35.

Nous sommes arrivs aux trpieds (2) ou supports de

lampe peu levs
, qui se plaaient sur les tables. En voici

trois diffrents. Le premier, vu en plan et en lvation,

est une plinthe circulaire supporte par trois ongles de

lion : le second a tout fait la forme d'un petit trpied ,

et dans chaque intervalle que les pattes de lion laissent

entre elles, tombe un ornement largement feuille. Enfin, le

troisime est une petite table soutenue par un seul pied,

qui se divise bientt en trois arcs termins par le bas

la manire habituelle : les bords du disque sont orns

d'oves et de perles.

(i) Tom. V, pi. 181. XVI,p. /,28.

(2) Athen.
,

II
, p. 38 ; Diod.

,
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PLANCHE 36.

Quatre lampes et deux trpieds de bronze. On y re-

marquera seulement le bucrane, soutenu par deux lames

recourbes
, qui forme la poigne de la premire lampe :

des narines de cette tte sort la chanette laquelle l'ob-

turaculum de la lampe est attach. La tte de buf est

assez rare dans les lampes : nous n'en trouvons que deux

exemples (i).
La deuxime lampe a une plaque en forme

de cur au lieu du bucrane. Les deux autres n'offrent

rien de particulier. Quant aux trpieds, ils ont les griffes

accoutumes et des feuillages diversement dcoups et

dessins.

PLANCHE 37.

Les deux lampes que contient cette planche sont vues

en plan et en lvation. La premire a la poigne termi-

ne en tte de cheval
,
animal qui figure quelquefois tout

entier dans les lampes (2) : le trpied sur lequel elle pose

est remarquable par la largeur de ses pieds de lion et

par la feuille unique, et dcoupe au naturel, qui joint

(1) Licet, lib. IV
; Bcllori

, part. I, (2) La Chausse, pi. 9, 1/, et i5.

(i<T ,

y Srie. -Bronzes. 4
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ceux-ci entre eux. Dans la seconde lampe, le cheval est

remplac par l'hippogryphe (i) : son support, moins

commiui
,
est form de trois dauphins se touchant pres-

que par la queue, et tenant chacun dans leur gueule une

conque marine.

PLANCHE 38.

L'objet reprsent par la premire figure mrite le

nom de candlabre plutt que celui de lampe : car on y

voit un pied qui forme corps avec la lampe elle-mme.

Sur ce pied est figur en ronde-bosse le Gnie d'Hercule,

repliant ses longues ailes, appuy sur la massue, et la

peau nmenne lgamment noue sous le menton. De

toute antiquit, des statuettes de Gnies ont t em-

ployes comme soutiens des lampes. Selon Homre (2) ,

dans le palais d'Alcinoiis, on voyait sur un autel magni-

fique deux jeunes garons, deux Gnies d'or, yp-j^eot

xoSpoi , qui supportaient des lampes. Et dans une lampe

spulcrale ,
telle qu'est la ntre

,
les Gnies

, qui s'atta-

chaient aux mortels depuis la naissance jusqu'au trpas ,

sont encore mieux placs. Quant Hercule, on ne s'-

tonnera point de trouver ici son symbole (3) : en effet
,
le

fils d'Alcmne devait commander l'enfer, puisqu'il ravit

(i) La Chausse, pi. 6; Bellori, (i) Odjss., r^, 100.

part. II
, fig.

I /. (3) Licet., VI , 9.
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Alceste aux demeures de Pluton : Eumolpe, cit par le

mythologue Natalis
,
dit que dans cette expdition Her-

cule terrassa la mort. D'ailleurs
,
la massue d'Hercule et

sa peau de lion, tant des symboles de la Terre (i), ne

sont pas dplaces sur une lampe spulcrale : le Gnie qui

les porte pourrait mme ,
la rigueur ,

n'tre que le G-
nie de la Terre.

La base de cette lampe, quoique rompue d'un ct,
n'est pas moins remarquable que le reste. Elle porte

sur une de ses faces une tte de jeune homme que
l'on peut prendre pour celle de Mercure

, appel Io^xTcaro

ou Tup7co[X7uo; ,
le guide des mes (2). Il a le chapeau lar-

ges bords ,
le chapeau thessalien ou parrhasien, de la ville

de Parrhasia en Arcadie
,
le petasus uinhellatus dont se

servaient les voyageurs (3) ,
et que par cette raison on

donnait Mercure, dieu des chemins, surnomm yoe^a-ya-

tus. Les bords de ce chapeau sont taills en rayons ,
et

couverts de cercles qui ressemblent ceux que l'on voit

sur les plumes de paon, ou si l'on veut, des yeux.

Cette particularit semble faire allusion au meurtre d'Ar-

gus ;
car on sait que ,

selon les mythographes ,
Mercure

argiphonte (pyeicpovTy;?) est le soleil qui fait disparatre

le ciel toile ou Argus panopte (ravo^Tvi, qui voit toutj,

gardien de la belle lo (4). Mercure a en effet un grand

rapport avec Phbus, puisque ces deux divinits oc-

(i) La Cliausse, de Insign. Pont. i)erii\r., Jfialect.cle Re vestiar.j

max.Jlam.,iah. x[\. cap. 47-

(2) Lucian., i)/a/. mort. (4) Macrob., Sutunial., I, ly.
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cupaifiit un autel en coniniun clans le temple de Jupiter

Olympien (i).
Enfin

,
connue le tutuhts, qui forme la par-

tie suprieure du chapeau, tait un emblme sacerdo-

tal (2); et comme les prtres mmes prenaient pour

coifFure la peau des victimes qu'ils avaient offertes
, ces

circonstances indiquent bien Mercure prtre et sacrifica-

teur de Jupiter, qui il vient d'immoler Argus.

Il n'y a rien d'trange d'ailleurs dans la runion d'Her-

cule et de Mercure qu'offre ce monument. Pausanias (3)

rapporte que l'on voyait ,
dans le gymnase ,

un Herms
et un Hercule, uvres d'artistes gyptiens. De l. Mer-

cure reut les pithtes vaywvio et ywvio (4) ;
de l en-

core
,
les athltes furent appels disciples d'Hercule et de

Mercure (5).
Enfin

,
les statues de ces deux divinits se

trouvaient runies dans les Hermracls ; et peut-tre

Pausanias ne veut-il pas dsigner autre chose que ce dou-

ble buste support par une gane.

Comme les lampes spulcrales en gnral ,
ce petit mo-

nument si prcieux est, non pas de bronze, mais de

simple argile : materiam superabat opus!

Cette planche offre encore une lampe orne d'arabes-

ques et de perles, vue de plan d'abord, puis ensuite

de profil et sur son trpied : celui-ci n'est remarquable

que par les ttes de lion places entre les pieds.

(
I
)
Aleandr.

,
7V6, heliac. (4) Pindar. , Pyth., hymn. 2; Is-

(2) Guter., de Vct. jurepontif. I, thtn., od. i.

2y; Festus, sub verb. Tutulus. (5) Dionys. Halicarn.
, Exhori. a<(

3) Cnriflth.,l\, 32. Jt/i/.
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PLANCHE 39.

La lampe dilychne de bronze, trouve Stabia en

1782 ,
et reprsente ici de face et de profil, est une des

plus prcieuses du muse d'Herculanum
;
c'est peut-tre

mme un monument unique dans le monde. Ce prix ne

lui vient pas de sa forme, que nous ne dcrirons point,

vu que la planche en donne une ide suffisamment dis-

tincte : mais ce qui mrite tout l'intrt des amis de l'an-

tiquit, c'est la mche de cette lampe, conserve dans son

entier depuis dix-sept sicles. Elle n'a point t trouve,

la vrit, dans la position o nous la dessinons aujour-

d'hui
,
et place dans le bec de la lampe ;

mais elle tait

replie dans l'intrieur de cet ustensile qui ,
lui-mme

,

tait enfoui dans la cendre ou la terre. Il faut observer

qu' Stabia et Pompi ,
certains corps fragiles et faciles

consumer, qui taient adhrents des objets mtalliques

ou renferms dans du mtal
,
ont t trouvs parfaitement

intacts
,
surtout quand ils avaient t peu exposs l'ac-

tion de l'humidit : ainsi
, quelques casques tirs des

fouilles de Pompi, avaient encore la laine qui les gar-

nissait l'intrieur
;
ainsi

,
la porte principale du tem-

ple d'Isis, la partie d'une poutre de sapin, qui touchait aux

gonds de bronze, tait intacte
,
et conservait toute sa so-

lidit
;
enfin on voit au muse quelques monnaies de

cuivre, autour desquelles tient encore la toile qui leiu'
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servait d'enveloppe. I^a mche de notre lampe est de lin

peign ,
mais non ll

,
et seulement tordu de manire

former une esj)ce de corde. Le lin devait tre en effet

la matire gnralement employe pour cet usage, vu

que cette plante tait originaire de l'Egypte, o les lampes

paraissent avoir t inventes. Le coton, qui, dans l'an-

tiquit, tait cultiv sur les frontires de l'Egypte et de

l'Arabie (i), ne parat avoir t introduit en Europe

que vers le 1 2 sicle de notre re
, par les Arabes

qui le cultivrent en Espagne. Les anciens employaient

aussi le chanvre pour les mches de leurs lampes. Mais

le chanvre et le lin taient trop flexibles pour les lampes

dont l'ouverture tait perpendiculaire : de pareilles m-
ches devaient retomber trop facilement dans l'huile :

c'est pourquoi on appliquait aussi cet usage le fil del

plante appele par les Grecs
(j^Xop? (2) et par les Latins

verbascus (3) ,
et qui doit tre notre bouillon blanc ou

molne
;
on se servait galement du papyrus (/|).

Les chanes qui suspendent cette lampe sont interrom-

pues par un cartouche
,
destin probablement recevoir

quelque inscription ,
mais qui tait demeur vide.

Notre planche reprsente encore, en plan et de profil,

deux paires de pincettes destines moucher la lampe ,

et un petit crochet pour relever la mche. Ces instru-

ments sont en trs-grand nombre dans le muse napoli-

(i) Pliu., XIX ,
I. (3) Dioscor., IV, 106.

(2) Plin., XXV , 73. (4) Veget., de Rc veter., l, 5'j.





BRONSES

3-"' S

ff. Kouxo li' B* V. 6 . P 4'



TROISIME SRIE. 31

tain
,
car on en a trouv dans toutes les maisons des

trois villes antiques : et c'est d'aprs cela mme qu'on a

conclu leur destination. Ce sont l sans doute les/brci-

pes mentionns dans les livres saints avec les candlabres

et les lampes d'or : Candelabra aurea et lucernas desu-

per aureas etforcipes aureos (i). Operient candelabruni

cum lucernis etforcipibus et emunctoriis (2). L'objet d-

sign dans ce dernier passage sous le nom !emunctorium
,

est sans doute le crochet. Sans remonter au texte hbreu,

on peut conclure immdiatement que les objets qui y
sont nomms

,
soit en grec ,

soit en latin
,
existaient ds

le temps o fut faite la traduction dite des Septante, an-

trieure
,
selon toutes les opinions ,

l're de J. C.

PLANCHE 40.

Tpi{xu^o ^u)(^vo , trilychne ,
tel devait tre le nom de notre

lampe trois becs. Elle est orne de ttes de femmes por-

tant la calantique ou calvatique ,
et paraissant sortir de

guirlandes circulaires. Trois chanes attaches aux trois

extrmits de la lampe, la suspendaient son lampadaire

ou au plafond ;
la quatrime ne servait qu' retenir le bou-

chon e\infundibulunij de l'ouverture par laquelle on in-

troduisait l'huile. Un des plus illustres archologues de

l'Allemagne a commis une grave erreur, en prtendant que

(i) m , Reg., VII
, 49. (^) Num., IV

, 9.
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cette espce de couvercle servait teindre la lumire.

On sait que les anciens considraient la fume d'une lampe

teinte ,
non-seulement comme dgoijtante et ftide, mais

comme nuisible mme et capable de produire le mal ca-

duc (i) et l'avortement (2) ; nanmoins, je ne sais quelle

superstition leur dfendant d'touffer la lumire
,

ils la

laissaient s'teindre d'elle-mme dans un endroit solitaire,

ou bien ils proportionnaient les dimensions de la m(he et

la quantit d'huile au temps pendant lequel ils dsiraient

que la lampe brlt ,
de manire que le tout tait enti-

rement consum l'instant voulu (3) ;
et

,
comme nous

l'apprend Phrynicus (4), prparer ainsi l'extinction de la

lumire, s'appelait. Assoupir la lampe, d'o sans doute

Ovide aura pris cette expression pittoresque, dormitans

lucerna , la lampe endormie. Peut-tre cette pratique

superstitieuse tait-elle fonde sur ce que les anciens v-
nraient toute lumire comme fille du feu immortel et

inextinguible ; peut-tre voulaient-ils indiquer par l

qu'il ne faut donner la mort aucun tre vivant (car

la lumire leur paraissait un de ces tres
, puisqu'elle a

besoin d'aliment, qu'elle se meut d'elle-mme, et qu'en

s'teignant elle fait entendre un gmissement pareil

ceux d'un mourant ); peut-tre enfin exprimaient -ils

a ainsi qu'aprs nous tre servis de l'eau
,
du feu et des

(1) Lucret., VI, 791. ;. 54'; Porphyr., r/<^ bstin.,l, 2.

(2) Aristot., Hist. an. , VIII, 54; (3) Anthol., tom. III, p. 79, n, 28.

Plin., Hist. nnt., VII , 7 ; iElian., Hist. (4) Pollux
,
VII

,
1 78.
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autres objets ncessaires la vie
,
nous en devons assu-

rer l'usage tous ceux qui en auront besoin comme

nous. C'est ainsi qu'un des crivains les plus c-

lbres de l'antiquit (i) a tch de rpondre la question

propose. On peut ajouter que cette superstition des an-

ciens l'gard de la lumire parat se rattacher l'ide

fondamentale de toutes les religions de l'Orient, religions

auxquelles les latiques et les noplatoniciens emprun-
trent leurs dogmes philosophiques. Les livres des Vdas
et de l'Avesta offrent mille preuves l'appui de cette ob-

servation.

La Chausse (2) et Montfaucon (3) donnent une lampe

pareille ,
mais soutenue par quatre chanes et portant des

bustes de Lda ou de Nmsis. Les bronzes de cette es-

pce paraissent destins clairer des laraires : nan-

moins, ils peuvent avoir servi aussi dcorer ces arbres,

consacrs quelque divinit
, que l'on ornait de bande-

lettes, que l'on parfumait, et auxquels on suspendait

des lampes :

Et quae fumificas arbor vittata lucernas

Servabat (4).

Cependant Gori rapporte notre bronze la classe des

lampes spulcrales, cause de l'aspect triste et funbre

des masques qui le dcorent.

[i) Vlutarch., Queest. gr., p. 178. (4) Prudent,, contr. Symmach. ,

(a) Tom. IL pi. 9. II, 1009.

(3) Ant. expl., tom. V, p. 228.

3* Srie. Bronzes. ,:
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Les deux lampes, reprsentes en plan et de proHl,dans

les quatre autres figures de cette planche, n'ont de re-

marquable que les ttes d'animaux qui en dcorent la

poigne, savoir, un bucrane et une tte de lion. On

peut considrer ces figures comme des amulettes que les

anciens opposaient anfascinum ,
ou l'influence maligne

que les peuples modernes de l'Italie redoutent encore

sous le nom de mauvais il [occhiata).

PLANCHE 41.

Voici sept lampes de terre cuite, dont nous explique-

rons rapidement le sujet.

Une lampe deux becs
,
dont l'un est bris

,
a sa

poigne garnie d'une plaque triangulaire orne d'a-

rabesques ;
son disque reprsente un aigle qui dvore

un lapin ou un livre : cet emblme se retrouve sou-

vent sur les mdailles des Locriens Zphyriens (i)qui

rappelaient ainsi la victoire remporte par eux
,
n'tant

que quinze mille
,

sur une arme de cent vingt mille

Crotoniates (2). il

Un Hercule, tuant le dragon gardien des pommes d'or

dansle jardin des Hesprides (3), est le sujet de la deuxime.

(i) Harduin., Numm. pop. et urb,, IV, 27 et 78; Pausan., V, 18, et VI,

p. 294. 19; Ovid., Met., IV, 6/3
; Hyjjin.

(2) Justin., XX, II. Fab., '5o.

(3) Apollod., II, 71; Diod. Sic,
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Ce dragon ,
selon un pote (

i
) ,

tait appel Ladon :

sur quoi les scoliastes conjecturent que le dfenseur

des pommes tait un berger et non pas un serpent.

D'autres crivains en font un fleuve qu'ils appel-

lent Ladon ou Laton (2) : explication plus raisonna-

ble et peut-tre aussi potique que le mythe original.

Comme Spanheim l'a dmontr (3) ,
les pommes d'or

taient certainement des oranges ou des cdrats
,

et

non les fruits du cognassier. Quant la situation du

jardin des Hesprides, filles d'Hesprus ou d'Atlas, la

plupart des auteurs le placent dans la Libye pentapo-

litaine (4) , quelques-uns chez les Hyperborens (5) ;
mais

l'opinion la plus vraisemblable nous parat celle des

crivains qui le mettent l'occident de l'Afrique, vers

l'Atlantique (6) ,
c'est--dire dans les les Fortunes ou

Atlantides.

Le fragment offre une tte, encore jeune, couverte

d'une peau de lion : peut-tre est-ce un Hercule enfant
,

tel qu'on le voit, non-seulement dans des monuments

trusques (7) ,
mais aussi sur plusieurs mdailles (8) ;

peut-tre Aventinus, fils d'Hercule, que Virgile dcrit

coiff de la peau nmenne (9); peut-tre, enfin, Om-

(1) Apollon., IV, 1396. (6) Gai. ad Palsephat., 19.

(2) Strab., XVII, 836; Plin.
, (7) ^wa .7r., tab. 71 , 72 , 73.

V, 5.
(8) Buonarroti, Med., tab. 6; Se-

(3) De f^. ef i'. iV., diss. IV, p. 294. guin , Sel. num., p. 3 12; Beger. ,

(4) Diod. Sic, IV, 27; Plin., V, Ths. Br., tom. I, paj,'.
23i.

I et 5; XXXVII , 2. (9) Mn., VII
,
655 et seqq.

(5) Apollod.,II, 69.
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phale qui s'est charge des armes de son amant (i), tan-

dis que celui-ci, comme les anciens aiment le repr-

senter, a pris la quenouille et la robe fminine (2).

On a reprsent sous deux points de vue diffrents

une lampe trilychne, d'une construction fort bizarre, dont

la poigne manque ,
mais dont le corps est en forme de

croissant, avec une mche chaque extrmit, et une

au milieu. Cette forme ne prouve pas que la lampe soit

consacre Diane, comme celle qui porte l'inscription

APT6MIC . G<l>GCinN ,
Diane des phsiens; car on

en trouve de pareilles qui sont ddies Jupiter, Apol-

lon ou d'autres divinits
;
et quelques-unes mme qui

portent le digramme des chrtiens : A n.

Ensuite, au milieu de la planche, se trouve une For-

tune, qu'on reconnat la corne d'abondance ainsi qu'au

gouvernail : tels sont ses attributs ordinaires (3) : l'un
,
le

plus anciennement usit et employ pour la premire fois

par le sculpteur Boupalos (4), marque ses faveurs
; l'autre,

son inconstance : ce qui fit dire que quand on voit en

songe la Fortune avec son gouvernail ,
on doit craindre

les caprices de cette desse (5).

L'avant-dernire lampe offre dans son bas-relief trois

divinits gyptiennes : Harpocrate avec la cornucopia est

droite
,
Isis au milieu avec une patre et un sistre

,
et

(i)Ovid., Fast., II, SaS; epist., Chrysost., Ora/., 64.

IX
,
5 et 1 1 2. (4) Pausan., IV ,

3o ; VII ,
a6.

(a) Lucian. ,
de Cons. hist. (5) Artemid., II, 4'-* P- i36.

(3) Lact. Firm., Inst., III
,
22

;
D.
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enfin Anubis gauche avec un caduce et une palme.

L'invention des lampes est attribue aux Egyptiens (i),

qui, lors de la fte de Minerve Saitide, allumaient des

lampes alimentes avec de l'huile et du sel (2) : nanmoins,

cette huile n'tait point produite par l'olivier
,
arbre trs-

rare en Egypte (3) ,
mais par une plante nomme 6Yc/(4.),

qui croissait en abondance dans les marais de l'Egypte

infrieure et qui doit tre le ricin (5). C'est sans doute

par allusion cette origine que l'on trouve un assez grand

nombre de lampes ornes
,
comme celle-ci

,
de la figure

des dieux du Nil (6).

Enfin la dernire lampe , qui est dilychne, reprsente

une tte de Mercure, reconnaissable son chapeau ou

petasus ail : l'objet qu'on voit sur son paule doit tre

le caduce, bien que la forme en soit bizarre et qu'elle

ait quelque chose qui se rapporte aux mystres gyptiens.

PLANCHE 42.

De ces sept petites lampes d'argile, la premire, en par-

tant de l'angle infrieur de la planche gauche , porte

sur son disque une figure de femme
, peut-tre une V-

nus, enveloppe dans une draperie qui laisse nu tout le

(i) Clem. Alex., Stromat., I, i6; (5) Plin., XV, 7.

Euseb., P. E.^ X ,
6. (6) Passeri, Lucern. fictil., tom. II,

(2) Herodot,, II, 62, 1296! i33. tab. 79, 80 et 81; Licet., Lucern.,ip.

(3) Strab,, XVII , 809. 1 099.

(4) Herodot., II
, 94.
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torse; prs d'elle est un vase plac sur un tronon

de colonne recouvert en partie d'une seconde draperie.

Sans doute
,

ce vase est une de ces conques capaces

dans lesquelles on mettait les parfums, capacibus un-

gucnta de conchis (i); et la draperie est un linge

appel termentarium (2). Il est vrai que quelques sa-

vants ont vu dans la figure un Apollon ,
dans le vase

un trpied delphique, et dans le bout de draperie une

lyre. De pareilles divergences d'opinion ne sont pas

rares en archologie , et on doit les dplorer quand elles

tombent sur des points plus essentiels et sur des monu-

ments mieux conservs que celui-ci.

Sur la seconde en remontant
,
on voit une tte de Faune

ou de Sylvain. De pareilles lampes sont assez commu-

nes (3), ainsi que l'inscription Sylvano domestico (4).

Faune ou Sylvain tait l'auteur des visions noctur-

nes (5) et la terreur des petits enfants (6) : et l'on

croyait paralyser l'influence funeste de cette divinit en

mettant un balai en travers de la porte de la maison
,
ou

peut-tre en allumant des lampes pareilles celle-ci.

La troisime reprsente un Hercule, arm d'une

massue et portant sur son bras gauche la peau du lion

de Nme. Il est prs d'un autel
, peut-tre \ara maxima

(1) Horat., Carm.y II, 7, a3. I, 102 et io3.

(2) Varr., de Ling. lat., IV, 9. (5) Ovid., Epist. , IV, 49; Dion.

(3) Passer!
, Lucern.fictil., tom. II, Halic, V, 290.

tab, 47 et seqq. (6) Horat., Carrn., III, 18.

(4) Gruter., p. 64 , n. 12
; Reines.,
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qui fut ddi par Evandre Hercule (i), ou par Hercule

Jupiter inventeur (2) ,
ou bien encore par Hercule

Hercule lui-mme (3), aprs qu'il eut retrouv les bufs
drobs par Cacus (4). Cet autel tait en grande v-

nration parmi les Romains : ils y prononaient des

serments considrs comme les plus saints, et y offraient

la dme de leurs revenus (5) ;
d'o vint que la dixime

partie de toute chose s'appelait pars herculanea (6).

Sur la lampe du bas droite, lampe qui est dilychne,

mais brise, on voit un Hercule arm seulement de sa

massue.

La: cinquime en remontant, qui est reprsente en

plan et de profil ,
offre une figure de Jupiter assise

,
te-

nant droite la foudre
,
et gauche son sceptre.

La sixime porte trois figures assises : au milieu Jupi-

ter, sa droite Minerve, sa gauche Junon. Ces trois

divinits sont souvent runies dans les monuments des

Romains : on les adorait toutes trois ensemble (7) ;
et

les grands jeux, ludi circenses , avaient t institus par

Tarquin l'Ancien en leur honneur et sous leur invocation

collective (8). Dans les monuments qui reprsentent cette

association, c'est tantt Minerve, tantt Junon, qui oc-

cupe la droite de Jupiter ;
et l'on aurait tort d'embrasser

(i) Tacit., Ann., XV , 4 1 ; Tit. Liv., (4) Virg., Mn., VIII
, 269.

I, 7. (5) Macrob., Saturn.,\\l^ 6.

(2) Dion. Halic, I, 3i. (6) Plaut., Truc., II, 7, 11.

(3) Ovid., Fast., I, 579 ; Propert., (7) Lactant. Firm., Z)/c. inst., I, i.

Eleg., IV
, 9 , 67. (8) Tit. Liv., 1

,
35.
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exclusivement le systme de Buonarroti
, qui prtend que

la premire disposition appartient aux Romains
,
et la

seconde aux Grecs (i). Junon est ordinairement repr-

sente avec le sceptre ,
mais quelquefois on la trouve

,

comme ici, avec la corne d'abondance.

Enfin la septime lampe ,
celle du milieu

, qui est di-

lychne et qui a une anse en forme de croissant
,
offre

pour ornement le buste de Jupiter portant le sceptre et

ayant devant lui l'aigle arm de la foudre.

Toutes les lampes que renferme cette planche sont

comprises par les antiquaires sous la dnomination de

lampes sacres, parce qu'elles offrent des sujets reli-

gieux. Nanmoins la distinction que quelques savants ont

tablie entre trois espces de lampes ,
sacres

,
domesti-

ques et spulcrales (2) ,
n'est point appuye sur des ca-

ractres assez distincts
;
les mmes images, lesmmes em-

blmes se retrouvent quelquefois sur des lampes trouves

dans les temples, dans les maisons et dans les tombeaux(3).

PLANCHE 43.

Les huit lampes de cette planche reprsentent toutes

des figures d'animaux, et les quatre premires paraissent

(i) Med. praef., p. a6. (3) Montfaucon, Ant. expl., tom,

(a) Passeri, Lucern. fictil.y I, pr. V, part. Il, 2, i.

,3.
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se rapporter en mme temps des signes du zodiaque.

Ce sont d'abord deux poissons ,
avec lesquels on voit

une sche; puis un blier
,
un lion, et enfin un scorpion.

Il parat que les anciens avaient des lampes marques
de tous les signes du zodiaque : les plus nombreuses de ce

genre sont celles qui portent le signe du Scorpion (i).

Peut-tre existait-il quelque rapport entre cet emblme

et l'poque de la naissance du possesseur del lampe, ou

le mois pendant lequel elle avait t faite : or on se livre

la fabrication de la poterie, de prfrence pendant les

mois les plus chauds de l'anne, et par consquent sous

le signe de Scorpion.

Les quatre autres bas-reliefs offrent des animaux qui

n'ont rien de commun avec les signes clestes : un lapin

ou un livre mangeant du raisin
,
une chvre

,
un porc ,

et une chevrette.

Il se prsente ici une observation qui est galement

applicable chacun de ces huit sujets. Les figures d'ani-

maux taient souvent la marque d'une fabrique (2).

Souvent aussi ces emblmes peuvent contenir une allu-

sion au nom d'une personne. Ainsi, les Saurus et les

Batrachus avaient fait sculpter sur les piliers de leur

demeure des lzards
( caGpo )

et des grenouilles ( (3-

Tpap) (3).
On voit un veau {yitulns) sur les mdailles de

(i) Passer!
,
Lucern. fict. , p. 72; tri, p. 12 et 19; Passer! , Geinrn. as-

tom. I, tab. 36 et 37; toin. III, tab. M/., tom. III, p. 210.

97; Lucern. astrif., tom. II, p. 189. :3) Plin., XXXVI, 5.

(2) Buonarroti
,
Osserv. sopra i ve-

3' Srie. Bron/.es. (\
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Vacoiiius Vitolus. Lelphant se trouve sur celles de

Caesar, cause, dit-on, du nom carthaginois de cet

animal (i).

Quant au livre
,
les anciens admettaient que cet ani-

mal mange du raisin
;
et on l'immolait Bacchus comme

dtruisant les vignes (2).

PLANCHE 44.

Cette lampe trilychne de bronze est pose sur un pied

plus lev et plus lgant que n'est la base ordinaire des

lampes portatives. Sur le couvercle
,
assez ample ,

de l'ou-

verture par o l'on verse l'huile, se tient debout une

figure d'homme qui parait danser, ou plutt se mettre en

quilibre sur un pied et tcher de s'^ maintenir immo-

bile. On pourrait hsiter ranger ce danseur, soit dans

les funambules ou les ptauristes ,
soit parmi ceux

qui excutaient la bibasis ou l'clactisme
,
en frappant

leurs paules de leurs talons; mais il nous semble qu'il

ne faut chercher dans cette figure que la reprsentation

d'un tour de force ou d'adresse. Dans tous les cas, on

se gardera bien d'imiter le savant Gori (3) , qui assigne

une statuette peu prs semblable, dans cette posi-

(i) Cuper., deEleph. in numm.^ etc. 111
, /19.

II. (3) Mus. Fai:, toni. 1
,
tab. 18.

(a) AnthoLy VI, 7,7; Calpiirn., Ecl
,
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tion indcente et force, le nom d'une divinit, le nom

de Vertumnus.

Le bonnet phrygien tait propre aux dieux originaires

de l'Asie Mineure, tels que Ganymde, Atys, Castor et

Pollux; on le voit sur la tte d'ne, d'Anchise et d'As-

cagne (
i
),
et de tous les Troyens qui figurent dans laclbre

Table Iliaque (2). Cette coiffure tait galement propre

certains personnages scniques et aux danseurs. Notre

statuette la porte, ainsi que le subligar, Trepi^w(xa,
cale-

on
, qui tait en usage dans les bains des hommes

,

et mme dans ceux de l'autre sexe (3) ,
et que les co-

mdiens revtaient toujours pour entrer en scne, quel

que hit d'ailleurs leur costume (4) : bien entendu que
nous ne parlons pas des acteurs des farces ou des satires,

qui ,
bien loin de respecter ainsi la pudeur publique ,

prenaient au contraire les moyens de l'outrager le plus

ouvertement possible.

Cette petite figure tient dans sa main l'anneau d'une

chanette qui supporte un petit instrument de fer

deux pointes ,
l'une droite et aigu ,

l'autre courbe comme

un hameon. Cette espce d'aiguillon tait bien propre

prparer la mche avant de l'allumer, la tirer en

avant lorsqu'elle tait consume
,
ou la faire rentrer

si elle s'avanait trop : le crochet semble particulire-

(i) Belloii, part. III, fig. lo. (3) Martial. , III, 87 ,
3

;
Pollux

,

(2) Fabretti
,
Col. Traj. cl Tab. IL, VII

,
1 4 , 65.

p. 21 5. (4) Cic, r/e Oir., I, 35.
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ment destin enlever, de l'extrmit de la mche, cette

masse noirtre qui s'y forme et qui intercepte la flamme,

alors qu' la veille on voit ptiller l'huile et de noirs

fbngus dvelopper leurs excroissances impures :

Scintillare oleum et putres concrescere fungos (j).

Telle tait galement la forme de l'ustensile appel

runcus , dont les agriculteurs latins se servaient pour

extirper les racines et les broussailles.

Plusieurs lampes antiques ont t trouves munies de

cet instrument qui est dcrit avec elles dans les recueils

d'antiquits (2).

^ On ne peut s'tonner assez de l'trange mprise du

docte Montfaucon (3), qui pense que l'instrument dont il

s'agit servait
,
comme une espce de crochet

, pour sus-

pendre la lampe. Cette opinion est dj rfute en g-
nral par le nombre de lampes dans lesquelles la chanette

portant le crochet est attache en un point de la lampe
tellement loign du centre de gravit, que si l'on pr-
tendait la suspendre par l

,
on la renverserait entire-

ment. Mais le petit bronze que l'on a maintenant sous

les yeux laisse encore moins de doute cet gard ;
car

le couvercle, sur lequel est pos le danseur qui tient

en main la chane, est entirement mobile, et ne se

trouve en aucune manire fix la lampe : comment

(i)Virg., Georg., I, 392. i5o, pag. 207.

(2) Licet., VI, 72; Montfaucon, (3) Loc. viUit.

toin. V
, part. II

, j).
2 12

;
Bellori

,
tav.
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donc la lampe pourrait-elle tre attache par cet acces-

soire indpendant d'elle ? Si l'on soulve ce bouchon
,

elle restera videmment immobile sur son centre de gra-

vit, situ au-dessus du pied.

Quant au petit danseur
,

il ne tient lui-mme au cou-

vercle que par une simple clavette que l'on peut ter

volont
,
de manire employer la lampe au besoin sans

cet ornement, et
l'y replacer ensuite. Il est vident

que si l'on pouvait conserver la petite statuette
,
c'tait

uniquement quand la lampe se trouvait pose sur son

trpied ou son candlabre. Du moment qu'on voulait la

transporter d'un lieu un autre, en la tenant par la

poigne pour s'clairer dans le trajet, cet accessoire

devenait gnant ,
et on devait le laisser de ct

, pour
le rattacher aussitt qu'on rapportait l'ustensile sa

place accoutume.

Outre le bronze vu de face et de profil ,
cette planche

renferme encore deux petites lampes de terre un seul

bec. La premire n'a pas de poigne : elle offre sur

le disque un jeune chasseur qui, de son bras gauche

envelopp d'une draperie , porte un javelot ,
tandis que

de la main droite
,

il lve une massue pour en frapper

un chien qui l'attaque. On pourrait appliquer cette

lampe ce qui a t dit (i) d'une autre presque semblable,

et y voir aussi un bacchant. Ici, la vrit, le person-

nage porte un javelot au lieu de thyrse ;
mais qu'est-ce

(i)Bellori, parl.IIjlav. 'i\; Montfaucon, toni. Y, tab. i.i/|.
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que Je thyrse ,
sinon un dard dont le fer se cache parmi

le pampre (i)? Et, dans le dsordre d'une bacchanale, le

feuillage ne peut-il pas s'tre dtach ? Quant la mas-

sue
,
on sait que les serviteurs de Bacchus furent arms

de btons
( paxTinpiai ^Xtvai), jusqu' ce que les accidents

qui en taient rsults y fissent substituer de lgres
frules (2). Ces motifs donnent beaucoup de vraisem-

blance l'opinion du docte Passeri (3), qui pense que
cette lampe tait employe dans les mystres bachiques.

L'autre petite lampe, plus orne que la premire,
offre sa circonfrence quatre chiens qui semblent se

poursuivre. Les chiens de chasse
,
et en particulier ceux

qu'on appelle lvriers, taient consacrs Diane
;
ici

,
ils

paraissent d'une espce tout fait semblable ceux

que l'on trouve avec l'image de cette desse sur un

grand nombre de mdailles, et mme sur quelques

lampes (4).

PLANCHE 45.

Deux des premiers monolychnes de cette planche por-

tent les ttes d'Apollon et de Diane
,
ou du soleil et de

la lune, que l'on voit quelquefois runies sur une seule

.

"

(1) Macrob., Saturn., I, 19. (4) Montfaucou, toni. I, tab. 87 el

(2} Diod. Sic, B. H., III. seqq.; Passeri, Lucern.ficlU., toiii. I ,

(3) Lucern.fictil., loin. I, p. 7 ad 1 7 . pi. 96.
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lampe (i). Ici, Apollon est couronn de huit rayons, bien

qu'on le trouve le plus souvent avec douze rayons , sym-

boles des douze mois; et Diane porte le croissant sur

le front.

Sur celle du milieu de la premire ligne se trouve,

model peu distinctement, un crabe: ce qui se rapporte

encore aux signes du zodiaque dont nous parlions tout

l'heure (2). Puis vient un Pgase prenant son vol
; peut-tre

cet emblme indique-t-il que la lumire a clair les veilles

d'un pote. Une autre a pour ornement un griffon , sym-

bole assez commun sur cette espce de monument, car il se

rapportait Phbus cithariste
,
ou au dieu de la lumire,

Apollon Mithras, dans les mystres duquel les initis

prenaient le nom de Corbeaux ou de Griffons (3). Il existe

une lampe antique dont l'emblme est un griffon qui

porte sur le front une croix
,
avec le monogramme du

Christ
,
considr sans doute comme l'auteur de toute

lumire (4).

Enfin les quatre dernires se ressemblent beaucoup :

seulement les baies et feuillages des deux extrmes sont

forms par une espce de marquetterie ,
et les ornements

des deux autres sont en relief.

(i) Beger., Ths. Brand., III
, 44^ ; (3) Del Torre , deMithra, V, p. 201 .

Montfaucon, tora. V, par. II, tab. (4) La Chausse, tab. 2;Bellori,p.

162 et 164. III, fig.
25.

(2) Planche 43.
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PLANCHE 46.

Cette planche offre d'abord le dessin d'une lampe d'ar-

jile qui est triple : une grande coquille sert comme de

base ou de candlabre deux autres petites, places

de chaque ct la partie suprieure de la premire,

et ayant, comme celle-ci, chacune son ouverture pour

recevoir l'huile et une autre pour la mche. La forme

des deux petites lampes, qui ressemblent assez deux

colombes
,
a fait penser que cet ustensile tait consacr

au culte de Vnus. Ce qu'il y a de certain, c'est que
la sparation de la lampe en trois compartiments dis-

tincts, dont deux plus petits, la rendait propre, soit

donner d'elle-mme une lumire triple pendant la pre-

mire partie de la nuit
, et un clat plus modr dans la

seconde
,
ce qui dpendait de la diffrente capacit des

rservoirs
;
soit se procurer successivement trois lumi-

res d'intensit diffrente, en allumant l'une lorsque l'au-

tre s'teignait. Peut-tre un pareil ustensile tait-il de

quelque usage pour la mesure du temps. Le dessin que
nous en donnons est le meilleur commentaire possible

de ces deux premiers vers d'une pigramme de Paulus

Silentiarius :

Ayjuvei KXeocpdtVTi
Se TpTo apj^exai viiSr,

*
Auyvo uTcoxXa^eiv , ^xa [jLapaivo'ixevo;.

Clophantide tarde encore; et dj la troisime lumire, s'affaiblissaiil

a peu peu ,
menace de s'teindre.
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La premire des trois lampes de l)ronze est dilycline

ou dimyxe : elle n'a de remarquable que la forme du

couvercle et la tte barbue qui termine sa poigne re-

courbe. En considrant les bandelettes qui , aprs avoir

entour le front de ce masque ,
descendent derrire les

oreilles et forment pour ainsi dire des cornes
, quelques

archologues ont pens que c'tait une tte de Jupiter

Ammon
;
car on reprsente ce dieu avec des cornes de

blier, de longues oreilles de bouc, et des cheveux qui

s'enlacent autour de ses cornes
(
i
).

Mais l'expression de

cette physionomie iidique-t-elle bien le matre des dieux,

quelque attribut qu'on lui prte d'ailleurs? Non, sans

doute: ce front contract (2) ,
ces sourcils rudes et pro-

minents (3), ce nez cras, cette barbe paisse (4), ne con-

viennent gure qu' un Silne. Cette conjecture deviendra

presque une certitude, si on compare ce masque aux ttes

de Silne reconnues pour telles par les antiquaires (5).

Le monolychne n'a rien de remarquable que la forme

du bouchon
, suspendu une chanette.

Quant la dernire lampe, qui est reprsente en plan

et de profd, et aussi par une coupe de sa base, on doit

reconnatre d'abord l'exquise lgance des courbes qui

dterminent la forme de ce dilychne. Sa poigne est

orne d'arabesques jour, au sommet desquelles une

(i) Ths. Briind., tom. III, p. 9.90. ; 5': Moiirfaucon, toni. I, pat. JI,

[i)V\a\\\.., Rud.y 11,2, i\x. tal). 176; Passeri, Litceru. petit.,

,^) Varr. et Non., MaiT(>ll. tom. I , tal). '\>..

(4) Apiil., Ftorid., I.

:}' Sn'ic. -Broii/e.-i. 7
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cliauve-souris se tient les ailes tendues
,
ce qui forme

un ensemble gracieux quoique bizarre.

La chauve-souris tire son nom latin vespertilio de

vesper ^
soir : elle convient donc comme ornement aux

flambeaux qui clairent les veilles. On sait d'ailleurs

que la reprsentation de cet animal tait considre

comme un amulette puissant contre \efascinum ou mau-

vais il (i).

La fable des filles de Mine, changes en chauves-souris

par Bacchus(2), pourrait porter croire que cette lampe
a t employe dans les mystres nocturnes du dieu du

vin. Mais en outre les filles de Mine peuvent tre con-

sidres comme le modle des mnagres laborieuses
;
la

chauve-souris elle-mme, le seul des tres pourvus d'ailes

qui allaite ses petits, tait chez les anciens le symbole

des bonnes mres (J) : d'o l'on peut conjecturer que

notre bronze a t offert en cadeau quelque vnrable

matrone, pendant les saturnales, la nouvelle anne,

ou comme apophorte (4) ,
la suite d'un festin o elle

n'avait pu assister (5) ,
et peut-tre aprs une de ces ftes

que l'on donnait quelquefois aux enfants (6).

(i) Pli 11., XXIX ,4. (5) Buonarroti sopraivetri, p. 21^

(2) Ovid., Met., IV , 9 et soqq. et seqq.

{?>) Horus Apoll., II
,
5o.

(6) Stuch., Ant. conviv., 1,17; F.i-

(4) Martial., Epigr., XIV. hric, Bibl. ant., p. <)i7.
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PLANCHE 47

De ces six. lampes de terre cuite, la premire est orne

d'une figure mi-corps, reprsentant un jeune homme

qui a des ailes
,
et qui est coiff d'un bonnet (pileus)

assez remarquable ;
il porte de la main gauche un ins-

trument form d'une hampe laquelle tient horizontale-

ment un fer recourb et muni de dents sur sa partie

tranchante. Ce personnage est sans doute le Gnie de

l'agriculture; car l'ustensile qu'il porte ne peut tre autre

chose qu'une espce de pioche ou de houe dentele
,

la

manire des anciens [i).

Le dilychne qui vient ensuite
,
et dont l'un des becs

est rompu ,
offre deux persoimages placs en regard

l'un de l'autre : leur tunique est releve par une double

ceinture
;
ils portent d'une main un seau, et de l'autre ils

soutiennent en l'air une coupe; leur attitude, sur leurs

pidestaux, est celle de deux danseurs. On sait que des

danses de divers caractres exigeaient des attributs diff-

rents ; et l'on peut voir
,
dans la srie des peintures , des

danseurs qui portent des vases ou des rhytons.

Cette tte d'lphant ,
si grossirement modele que

l'on ne distingue ni les yeux ni les oreilles de l'animal,

mais seulement la proboscide et une dfense, ne serait-elle

(i) Columell., X, 88 et 89; Plin., XVIII, ',8 cl ')o.
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pas une sorte de rminiscence de la mdaille du roi An-

tiochus
, (jui

a pour revers im lphant [)ortant une

lampe avec sa trompe? ou bien serait-ce une allusion

j)lus gnrale la coutume d'exercer des lphants

porter des torches ? On sait que Jules Csar monta un

soir au Capitole clair de la sorte par quarante de ces

animaux (i).

Sur la quatrime lampe, qui est deux becs, et qui a

sa poigne en forme de croissant, on voit le buste d'une

femme demi nue, Diane ou plutt une de ses nymphes,
tenant devant elle un arc dtendu. Ses cheveux sont n-

gligemment rattachs par une espce de draperie :

Vitta coercuerat neglectos alba capillos (2).

Cette ligure d'homme
,
le torse nu

,
le reste du cor[)s

(ouvert de draperies ou d'une de ces robes qu'on appe-

lait talares , et tenant en main un thyrse termin par une

pomme de pin , reprsente sans doute un prtre de

Bacchus (3).

Enfin, la sixime lampe, qui est dilychne, offre un

Amour ail et nu, tenant de la main gauche une pomme ou

quelque objet semblable, et un autre objet de mme na-

ture
,
mais plus gros que le premier ,

sous le bras droit.

Y a-t-il l quelque allusion l'histoire de Paris, d'Ata-

lante ou de Cydippe? ou bien est-ce simplement l'image

du jeu de la paume?

(i) Suetoii., Casai , 37. V) Mus. Odc.u., tom. II, tav. 17.

1) Ovid
, Met.. !.
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PLANCHE 48.

Les trois premires lampes de cette planche, toutes

trois sans anses et peu prs pareilles, reprsentent

des gladiateurs, ce qui marque videmment des lampes

spulcrales. En effet, les malheureux ges de barbarie

ont transmis l'antiquit paenne cette croyance atroce

que l'effusion du sang humain avait le pouvoir de satis-

faire ou d'apaiser les dieux infernaux et les mnes ou

les mes des morts. C'est pourquoi ,
dans l'origine des

socits
,
on immola sur le tombeau des chefs leurs

prisonniers de guerre (i), leurs esclaves ou des condamns.

On sait que les mots Hostis
,
ennemi

, Hostia, victime
,
se

confondent dans une mme origine. Par la suite, la cou-

tume s'introduisit de faire combattre entre eux ces hom-

mes destins la mort. On attribue aux Toscans l'in-

vention des combats de gladiateurs (2) ;
et ces peuples

poussrent la passion pour ce cruel divertissement au

point de faire paratre des combattants jusque dans

leurs festins (3) : peut-tre, cependant, cette assertion

ne doit-elle s'appliquer qu' leurs festins funbres. Quoi

(ju'il
en soit, ils transmirent aux Romains l'usage de

(i) Homer., //., cp,
26. (3) Strab., V, pag. aSo; lit. Liv.,

(2) Nie. Daniasc. nd Athcn.,\\ , p. IX, /|0; Sil. Ital., XI, 5i.

i5/,.
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ces spectacles inhumains
,
et la fureur en fut pousse

chez ceux-ci un point extraordinaire. Constantin essaya

de supprimer les combats de gladiateurs; mais ce ne

fut que sous Honorius qu'ils cessrent entirement (i).

Bien que ce farouche divertissement ft offert au peuple

romain dans une foule d'occasions, non- seulement

par les magistrats qui entraient en fonctions
,

et sur-

tout par les diles, mais mme par de simples parti-

culiers, toujours est -il que les combats de gladiateurs

gardrent leur emploi spcial comme jeux funbres
,

comme partie intgrante des crmonies des funrail-

les (2) : les particuliers les ordonnaient par testament
,

et faisaient mme des dispositions pour qu'ils fussent

renouvels chaque anniversaire de leur trpas (3).

Mais si l'on trouve en quelque endroit des bas-reliefs
,

des vases
,
des lampes comme les ntres

, reprsentant

des combats de gladiateurs, il ne faut pas toujours en

conclure que les jeux funbres aient t rellement cl-
brs dans ce lieu. On ne doit pas perdre de vue ce vers

de Virgile (4) :

Sparserat et latices imulatos fontes Averni.

Il avait rpandu des coupes qui figuraient les eaux de l'Averne.

Il est utile surtout de se rappeler la remarque que

(1) Theodoret., Hist. eccL, V, 26; et Tiber., 37.

Cassiodor., Hist. trip., X, 2. iV) Horat., Sat., II, 3; Pers., VI,

(2) Sciicc, (le Brev. vit., ao ; Valer. 48-

Maxim., Il, /| , 7; Sueton.
,
./w/. , i(>, ,!\) /En., IV, 5i2.
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ce passage suggre Servius : Dans les sacrifices
,

dit le commentateur
,
tous les objets que l'on ne pou-

vait avoir en substance taient reprsents ,
et cette fiction

tenait la place de la ralit. Ainsi nos lampes, sur

lesquelles sont reprsents des gladiateurs ,
ne prouvent

qu'une seule chose
,
c'est que partout o on les trouve,

il y avait un tombeau : toutes les lampes de cette espce

peuvent tre appeles spulcrales.

L'un de nos gladiateurs est bless et mourant; il a

laiss tomber son bouclier et son pe. Hahet ou hoc

habet, Il en tient ! comme disaient les spectateurs

attentifs juger les coups. L'pe [gladium) tait l'arme

gnrique du gladiateur; on voit cependant les rtiaires

arms d'un trident comme nous les avons dj montrs (i),

et les bestiaires d'un couteau
(
cultrum

)
: c'est ce qui

explique cette phrase de Snque sur un honmie qui

hsite s'il se fera gladiateur ou bestiaire : Duhitat utrum

se ad gladium locet, an ad cultrum.

Le second est encore sur la dfensive : il a mis un ge-

nou en terre, probablement parce qu'il est dj bless,

quoique moins grivement ;
et il appuie son bouclier sur

l'autre genou. Ce gladiateur, comme celui d'une planche

prcdente (2) , porte un casque dont le cimier est orn

d'un panache. Quoique Juvnal donne un cimier
{^cri-

stas) tous les gladiateurs ,
il parat nanmoins

, d'aprs
l'autorit de Varron (3) , que les plumes ou le panache,

(i) Voy. pi. 25. (3) De Ling. lat., IV, 3/i; Lips.,

(2) Voy. pi. 32. Sat. II, ii.
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pinn, distinguaient plus particulirement les Saniniles

ou hoploinaques ;
c'est pourquoi les autres gladiateurs ,

quand ils taient opposs ceux-ci
, taient appels Pin-

nirapi^ ravisseurs de plumes (i).

Enfin, voici deux combattants, dont l'un est renvers

et sans doute bless
;
l'autre debout

, l'pe la main

et levant son bouclier
,
semble observer l'tat de son

adversaire et se prparer le frapper de nouveau

s'il se relve
,
ou si le peuple ordonne de l'achever. Ce

meurtre de sang-froid se rendait par l'expression con-

sacre, Repetere (2): l'art d'gorger les hommes avait

ses rgles et son vocabulaire.

Le plan de cette dernire lampe est accompagn de

son profil.

Nous avons dj vu un quatrime gladiateur, dans la

premire attitude du combat, qui se rapporte cette

srie (3).

Vient ensuite une lampe monolychne d'un travail plus

achev
, reprsente de plan et de profil , acconq^a-

gne de deux petits ornements latraux assez jolis ,
mais

remarquable surtout et vraiment prcieuse cause des

j)aroles augurales qui y sont inscrites et des prsents

du jour de l'an qui s'y trouvent figurs.

On sait quelle importance les anciens attachaient aux

circonstances fortuites
,

soit visibles
(
monstra ) ,

soit

perceptibles par l'oreille (omina), desquelles ils tiraient

(ij Juven., 111, i58.
'i) Voy. pi. Ha.

^2) Lac.taiit. Firni., \1, -Mi.
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des prsages. Le plus grand de ces Romains, impassi-

bles au snat, intrpides la guerre, rentrait effray

dans sa maison, si en sortant il avait rencontr un mou-

ton ou un singe ,
ou si son pied droit s'tait heurt contre

une pierre (i) : du moins il s'empressait de cracher, pour

rejeter l'augure fatal. Les augures acquraient une nouvelle

importance au commencement d'une entreprise; mais ils

en avaient surtout une bien grande le premier jour de

l'anne : ce jour-l ,
chacun s'appliquait d'abord quel-

que travail relatif sa profession (2) , par suite de la

mme ide qui fait dire nos bonnes femmes : Ce que
l'on fait le premier jour de l'an, on le fait toute l'an-

ne. Une partie de la journe tait consacre des

prires publiques et prives (
communia vota

) (3) ;
mais

non pas aux prires spciales pour les empereurs :

celles-l taient rserves pour le troisime jour, qu'on

appelait cause de cela
, Vota (4)- Quant au lendemain

,

comme il tait nfaste, on le passait en festins et en

divertissements dans l'intrieur de la maison (5). Les

visites se faisaient le premier de janvier ,
et l'on s'offrait

alors des souhaits mutuels de prosprit avec quelques

petits prsents appels Stren, trennes, soit pour tern^

du nombre trois, qui tait d'un bon augure (6), soit

'lil Si; i'i/ ^>iJii.;

(1) Lucian.
, Pseudolog., 17; Plin., pisc, Tacit., g.

XXVIII, 3.
(5) Julian., Misopog., p. 346; Li-

(2) Ovid., Fast., I, 169. ban., Descr. CalemL, p. 178.

(3) Plin., XXVIII, 2. (6) Festiis
,
sub verb. Strena.

(4) Pliitarch., Cher., p. 1578; Vo-

3' Srie. Bronzes. u
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plutt cause des branches arraches au bois sacr

de Strenua ,
desse de la force

, qui furent offertes

Titus Tatius le premier jour de l'an (i), alors le pre-

mier mars; car janvier et fvrier n'ont t tablis que

par Numa (2). Ces prsents sont distincts des Xenia ,

que l'on offrait ses htes (3) et des Apophoretes^ qui ,

dans un repas, se distribuaient aux convives (4). Les

stren comprenaient ncessairement tous les objets que
l'on voit sur le disque de notre lampe, et peut-tre

y joignait-on quelquefois la lampe elle-mme, comme

on en mettait une aussi parmi les apophortes (5). Ce-

pendant quelques archologues pensent que ces lampes

de nouvelle anne taient uniquement destines tre

allumes, le soir, devant les portes des maisons que l'on

illuminait ce jour-l (6).

Reprenons la description de notre lampe. On y voit

une Victoire, tenant de la main gauche une palme,
et de la droite un mdaillon qui porte cette inscription :

ANNVwNOVM FAVSTVM FELICEM MIHI,

c'est--dire : Je me souhaite moi-mme une nouvelle

anne heureuse et prospre ! vu assez original ,
et

qui distingue ce monument des autres du mme

(ijNonnius; Symm., Epist.^Xt 28; (4) Martial., Epigr., XIV, i, 6.

Lipen., Hist. stren., 3, 14. (5) Martial., .>^r.,XIV,39 et 41.

() 0\A.yFast., I, 39 et 43. (6) Lipen., Hist. stren., 2, sec.

(3) Vitruv.,VI, 10. t., 23.
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genre, lampes, gemmes ou mdailles, lesquels portent

tous : tibi, imperatori , principi, etc. (i). Il parat que

le possesseur n'a pas voulu droger l'usage que les

anciens avouaient hautement
,
et que les modernes d-

guisent davantage ,
de commencer par soi -mme les

souhaits que l'on fait pour le bonheur universel
;
bien

plus, il ne parle que de lui-mme et sous-entend tout

le reste. Il y a un vers de Plante (2) qui renferme la

formule complte ,
si non polie ,

du moins pas tout fait

exclusive :

^ Bene mih, bene vobis, bene amicae raeae!

Bonheur vous
,

moi ! bonheur ma matresse !

C'est tout simplement la fameuse rgle des rudiments :

Ego et tu valemus , Moi et vous
( pour ,

Vous et moi ) ,

nous nous portons bien. '

Autour de la figure ,
on voit les divers prsents d'u-

sage. C'est d'abord une feuille de laurier : cet accessoire

rappelle les feuillages du bois de Strenua ; il confirme

l'tymologie dj donne, et s'accorde avec les glossaires,

qui traduisent strena par oXXo ,
rameau

,
ainsi qu'avec

ce distique de Tibulle (3) :

.'.*;;'''

Et suspensa sacris crepitet bene laurea flammis
,

Omine quo feUx et sacer annus erit !

(i) Bellori, Luc, sep.^ part. III, tab. (2) Plaut, Pers., V ,
i

,
ao.

5 ; Passer! ,
Luc. fict., part. I , tab. fi ; (3) Eleg.,, II

,
5 ,

8 1 .

Maffei , Ge/w., part. I, p. 1 13.
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Que le laurier, suspendu sur les flammes sacres, y brle en ptillant

prsage d'une anne heureuse et sainte ! .

De l'autre ct
,
on voit un rameau de palmier charg

de son rgime de dattes
,
encore dans son enveloppe

ou spathe, selon la coutume des anciens quand ils pr-
sentaient ce fruit (i) ,

moins qu'on ne le dort
,
ce qui

se faisait aussi quelquefois pour les trennes (2).

Plus bas, est un objet peu distinct, que des critiques

ont pris pour un foudre
,
mais qui ne peut tre qu'une

masse, un ballot de figues sches. En effet, les figues

de Carie {caric) devaient tre au nombre des prsents
de nouvelle anne (3) ,

tandis que le foudre de Jupiter

n'a aucun rapport avec les trennes
;
et les figues sches

se vendaient Rome dans des espces de paniers ou de

sacs de roseaux tordus
,
torta meta

(4.) , qui devaient

offrir peu prs la figure indique. f^Vfxr^^^on hmoi

,
Sous le mdaillon, se trouve un fruit qu'il n'est pas

ais de reconnatre j peut-tre faut-il y voir une noix

ou une pomme de pin confite
,
fruits que l'on met sou-

vent parmi les prsents distribus dans de pareilles oc-

casions (5). ._-i^^:' , .^i^'f^ vW ^ iV" ^i r

On aperoit encore sur le fdnd de notre bas-relief trois

mdailles ou pices de monnaie
;
c'est d'abord un as trs-

antique portant la double tte de Janus
; puis deux autres

(1) Stat., Sylc, I, 20; Nonn., de (4) Martial., XIII , 28.

Ile cit., I, 39. (5) Martial., XIII, a5
; V, 3i

; VII,

(2) Martial., XIII, 27 ,
et VIII, 33. 9o;XlV, iR; Eschin., jE>., V, p. I23.

{3)Ovid., Fast., I, i85.
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pices qui doivent tre plus modernes et d'une valeur plus

leve : car, dans la vieillesse de Rome, tout perdit de sa sim-

plicit primitive ,
et les prsents devinrent de plus en plus

magnifiques. Par les mains du prfet de la cit, le snat

offrait l'empereur des patres pleines d'or (i); et Ho-

norius rgla la somme une livre de ce mtal, faisant

soixante-douze solides (2); en retour, l'empereur distri-

buait aux magistrats des pices de monnaie nouvellement

frappes i^on imag. i ui ^l>inii . un -,..

L'une des deux mdailles offre deux mains enlaces,

avec deux serpents qui tiennent lieu du caduce
;
or-

dinairement celles qui portent cet emblme ont pour

exergue Fides , ou Concordia, ou Caritas mutua (3).

L'autre porte une Victoire les ies dployes ;
les m-

dailles de cette espce sont connues sous le nom de

Nummi Victoriati.
'

\

C'est ce genre de' thdill jife^^kfirbieici (l^e
de la dernire lampe de cette planche, qui est dilychne,

ainsi que celui d'une lampe dcrite prcdemment (4).
On

y voit une Victoire aile
, j^rsentant de la main droite

une couronne, et de la gauche une palme, et tenant un

pied en l'air, tandis que le second s'appuie sur un globe

qui semble prt rouler. La Victoire partage ce dernier

emblme avec la Fortune
;
et des deux cts l'allgorie

est galement frappante de justesse,

Ti) Symmach., Ep., X, 2. Th. r., toin. II, p. 722 et 734.

(2) Cod. Tlieod.,de OH.voi. (4) PI. 32.

^3) Agostin., Med., p. 38; Bcger.,



62 BRONZES.

PLANCHE 49.

Ces quatre lampes monolychnes offrent quatre sujets

diffrents.

Dans la premire, un homme renvers sur le sol s'atta-

che d'une main la corne d'un taureau qui est au-dessus

de lui
,
tandis que plus loin un cheval court

,
la bride sur

le cou. Sans doute ce groupe reprsente la tauromachie ,

ou plutt la taurocathapsie j qui faisait quelquefois partie

des jeux publics Rome. Csar et l'empereur Claude firent

entrer dans le cirque des cavaliers thessaliens qui ,
en

galopant cte cte avec un taureau, lanaient une cour-

roie sur les cornes de l'animal
;
alors

,
abandonnant leur

coursier ils se laissaient aller sur le taureau
,
et le renver-

saient (i). Cette chasse, ou ce combat, se trouve repr-
sent sur plusieurs monuments (2), et mme sur le clbre

marbre d'Oxford ou. se lit ce mot raupoxaa^l^ia (3).

La deuxime lampe , que l'on a dessine au bas de la

planche sous deux points de vue
, reprsente un quadrige

lanc dans la carrire. Les courses du cirque offrent un

sujet que l'on rencontre assez frquemment sur les lampes

antiques (4). Il n'y a point de raison, comme nous l'a-

(i) Suetoii., Claiid., ii
; Plin., VIII, (3) Marm., 87, p. 4^5.

45;Reiske, Anth. Ceph., 728; He- (4) Bellori, Luc. sep., p. I, fig.
5

liod., jEthiop., p. 498. et seqq. ; Passeri , Luc.fict.y tom. III,

(a) Liebe, Goth. numm., p. 27 elao6; tab. a6 et seqq.
Passeri

, Luc. fict., tom. III, tab. 18.
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vons fait observer, pour qu'elles se rapportent des jeux

qui ont t rellement clbrs
,
ou pour admettre qu'elles

soient plutt spulcrales que domestiques. Le conducteur

tient de la main droite le fouet avec lequel il excite ses

chevaux, et de la gauche les rnes attaches des ban-

delettes qui lui servent de ceinture. Ces bandelettes,

dcrites par Galien
, qui les nomme

pi^aTTiXarat, (cochers),

sont marques plus distinctement dans d'autres monu-

ments du mme genre. Il arrivait souvent que les conduc-

teurs des chars se faisaient une ceinture des rnes elles-

mmes, afin de retenir et de guider les chevaux l'aide

du poids de leur corps : c'est ce qui rendait leur perte

presque invitable
, quand ils venaient tre prcipits

de leur char
,
et telle est la principale cause de bien des

morts tragiques pareilles celle d'Hippolyte, si souvent

dcrite par les potes (i). ,

Un coq avec une palme, sur la troisiniWlmpe , rap-

pelle les combats de coqs que les Dardaniens gravaient

sur leurs monnaies (2) ,
et ceux qui furent tablis

Athnes par Thmistocle (3). Les combats de coqs et

de cailles furent aussi en usage Rome : Auguste et

Antoine, pour charmer l'oisivet des camps, engageaient

des dfis de cette espce, dans lesquels les champions
du futur empereur furent toujours victorieux (4) ;

la riva-

(i) Sophocl. ,
Elecl.

, 74? ; Euiip. , (aj Pollux, IX, 84.

HippoL, 1236 et 1244; Ovid., Met., (3) Lucian.,rf^Gj/w/?., 37; Aristot
,

XV, 524 ; Senec, HippoL, 1 07 2; Stat., Hist. anim.y IX, 8; Coinmell., VIII, 2.

Theh., VI, 5o4. (4) Plutarch., Anton., 930.
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lit de Caracalla et de Gta data d'abord dans des occa-

sions pareilles (i). Les oiseaux donny^^t ainsi de vri-

tables augures. . ..,

La quatrime lampe reprsente un Amour ou un G-
nie ail qui, dessin peu nettement, parat tenir d'une

main un poisson ,
et de l'autre ufi rouleau de filet. S'il y

avait nne Vnus marine, on connaissait aussi un Amour

marin ; et les po|Les , dans un langage allgorique , qui

p^rqitrait un peu surann maintenant, reprsentaient ce

dieu tantt cojnme chasseur et tantt comme pcheur.
Peut-tre d'ailleurs, ne faut-il yoir ici, tout simplement,

que le Gnie de la pche. ..y.y
.

g< {oi i. \: j1> A)U>it al
... >

.

*

.J . 1^
. . .

Cette planche offre une lampe dilychne ,
dont la poi-

gne est un aigle pos sur un globe ,
et dont le disque re-

prsenteun buste d'homiyie, derrirelequel estun croissant.

Ces deux symboles , l'aigle et le croissant
,
sont consacrs

Jupiter, le dernier comme exprimant l'ternit. On les

trouve runis sur plusieurs lampes ^tiques (^2),
et dans

quelques autres monuments. 11 en est un qui peut lever

tous les doutes : c'est une colonnette sur laquelle on voit

l'image de Jupiter , ayant la foudre sous ses pieds et le

(1) Herodiau., III, lo. fauc, tom. V, part. II, tab. i54 et

(2) Belle ri, part. Il, tab. 4 ; Mont- i55; Passer!
,
tom. I, tab, 26, 3i.
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croissant sur la tte, avec cette inscription : lOVI. SE-

RENO. SACR.

Les six lampes qui viennent aprs celle-l sont mono-

lychnes ,
et reprsentent six diffrents sujets :

Un dayphin enlac autour d'un trident, attributs de

Neptune ;*

Un dragon, deux dauphins et un petit temple qui est vu

comme dans le lointain : cette allgorie se rapporte peut-

tre l'expdition des Argonautes et au dragon qui garde

la toison d'or, dans le temple d'^a, ville de la pninsule

de Colchos (i); car, dans la numismatique, le dauphin

dsigne ordinairement une cit maritime (2) ;

Un buste de femme
,
dont les traits expriment le cour-

roux, dont la coiffure est bizarre, et qui est support par

deux dauphins : si cette figure n'est point un pur caprice

de l'artiste
,
on peut y voir une de ces sirnes qui ,

fu-

rieuses de n'avoir pu attirer Ulysse dans leurs piges ,
se

prcipitrent dans les flots (3) ;
ou peut-tre ,

et plus vrai-

semblablement selon nous
,
une Scylla ;

Un buste d'homme avec un croissant, emblme qui,

comme nous l'avons dit, indique un objet consacr

Jupiter ;
moins qu'on n'aime mieux voir ici

,
d'a-

prs un marbre de Palmyre (4), Mlachbel, la lune

des Syriens : on pourrait encore y chercher une apo-

those, comme dans cette mdaille de Faustine qui

(i) Strab., I. V. a54 et seqq.

(2) Burmann. t Jyumisrn. Sicil. Dor- (4) Spon., Misccll. erud. antiqait.,

vill., 292, 329 et 45o. sort. I, art. i,

(3)Hygin.,Ffl6., laSet i4i;Claiul.,

3" Srie. Bronzes. 9
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porte ,
avec une figure sur un croissant

,
la lgende ,

Sid^rihiis recepta, admise parmi les astres (i); et, en

effet, c'est dans la lune que l'on a souvent plac le

sjour des bienheureux (2);

Un oiseau tenant un rameau d'arbre
,
et peut-tre un

corbeau tenant un rameau d'olivier : dans ce cas, la

lampe serait consacre Phbus; car ces deux symboles

se trouvent sur le revers d'une mdaille de Domitien

reprsent en Apollon (3);

Deux dauphins, entre lesquels est un objet assez dif-

ficile distinguer, mais qui pourrait bien tre l'acros-

tolion ou la galerie de proue d'un vaisseau : en ce cas
,

la lampe serait consacre Neptune ,
comme celles du

mme genre (4).

Un peu au-dessus des deux dernires lampes, on voit

le profil et la coupe perpendiculaire d'un petit ustensile

de terre cuite form de deux cylindres creux et concen-

triques : le cylindre extrieur a sur les cts deux pe-

tites minences propres servir d'anses
,
et l'intrieur

s'lve un peu au-dessus du niveau du premier ;
il com-

munique avec celui-ci par une ouverture latrale que
l'on voit dans la coupe. La partie suprieure du plus

petit cylindre paraissant encore noircie par la fume, il

est vident qu'il contenait une mche
,
et que la capacit

qui l'entoure tait le rservoir d'huile. En dcrivant les

(i) Buonarroti, Med., 44. (3j Mus. Farnes.

(2)Bie, iVw.rtr., tab. 43; Dante, (4) Passcri, tom. I, tab. 45; Fa-

Parad.,\V. brett., Co/. Tray., p. 347-
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lanternes, nous rencontrerons de petites lampes d'une

construction semblable, dont la matire est mtallique;

nous en concluons que celle-ci tait applique un pa-

reil usage : mais elle se trouvait sans doute dans une

lanterne de bois qui aura t dtruite.

PLANCHE 51.

Les deux premires lampes de cette planche, toutes

deux de terre cuite et monolychnes ,
se rapportent au

culte de Jupiter: elles reprsentent, l'une, le dieu lui-mme

avec l'aigle et le foudre; et l'autre, l'oiseau seul. Peut-tre

y a-t-il un certain rapport entre ces deux antiques et les

lampes qui, selon Pline (i), constituaient un instrument

magique avec lequel on pouvait faire descendre du ciel

(
elicere

)
le matre du tonnerre

;
ou

,
ce qui signifie la

mme chose, attirer volont ou conjurer la foudre. Gn
sait que cet art fut connu des Etrusques : c'est par lui que
s'illustra Promthe, ce Franklin des premiers jours.

Les quatre autres figures de la mme planche font con-

natre
,
sous tous les aspects et dans tous ses dtails, une

lampe de bronze d'un travail exquis. Le profil montre

les lgres arabesques qui s'arrondissent sur ses flancs
,

la courbure gracieuse de l'anse
,
et le groupe naf form

par un enfant ail qui, jouant avec une oie
, emploie tou-

(i) fl^fjf. /^^, XXVIII, 8, et XXX, 2.
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tes ses forces retenir entre ses petits bras le volatile qui

se dbat en criant. Ce groupe, qui est pos sur le bouchon

de la lampe, et qui tient la poigne de celle-ci au

moyen d'une chanette attache aux pieds de l'oiseau,

est reprsent une seconde fois
, vu par le dos de l'enfant.

Des deux plans, l'un montre le dessus de la lampe, et la

manire dont les deux becs, ainsi que la palmette de la

poigne, se rattachent au disque ;
l'autre fait voir les pal-

mettes qui dcorent le dessous des deux becs, et l'attache

des deux tiges de l'anse sous la coupe convexe.

On a prtendu reconnatre dans l'oie un cygne ,
et dans

le groupe, par consquent, une allusion la fable de

Lda
,
ou Jupiter vaincu par l'Amour : ce qui formerait

un pendant quelque autre groupe o se trouverait un

enfant jouant avec un paon ,
c'est--dire

,
l'Amour vain-

queur de Junon(i). Tout cela peut tre fort joli ;
mais une

pareille combinaison n'est ni simple, ni nave: elle ap-

partient au sicle de Louis XV
,
et non pas au sicle

d'Auguste.

PLANCHE 52.

Des huit lampes que contient cette planche ,
il y en a

deux, le Jupiter et l'aigle, propos desquels nous ne

pourrions que rpter ce que nous avons dit en dcri-

vant la planche prcdente.

'i) Gronov., T/ics. ant., toin. XII, p. 75, n. !y[\.
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Trois autres ne sont remarquables que par le travail

et le got des ornements qui entourent le disque.

La sixime et la dernire de celles qui n'ont qu'unem-
che, reprsente Cyble ou la Mre des dieux : cette figure,

grossirement modele et dtruite en partie, est assise

entre deux lions : elle tient sur ses genoux une espce
de tambour

; sa droite parat tre une figure d'Atys ,

et gauche un arbre, un pin sans doute (puisque Atys fut

chang en pin ) , auquel sont suspendues des cymbales.

Cette lampe fut trouve Herculanum
,
cit qui poss-

dait un temple de Cyble ,
comme le dmontre une ins-

cription que les fouilles ont mise au jour ,
et de laquelle

il rsulte que Vespasien rtablit le temple de la Mre des

dieux, dtruit par un tremblement de terre.

Ce n'est point ici le lieu de nous tendre sur les divers

noms de la Mre des dieux
, parmi lesquels on remarque

celui de Cybb (KuvTi) ;
sur ce qu'elle a de commun avec

la desse syrienne ou laVnus des Phrygiens, avecDiane ou

Bendide de Thrace, et avec Vesta mme, tant vierge quoi-

que mre ;
sur ses mystres nocturnes

,
et l'expiation tau-

robolique; sur ses amours avec Atys, sa jalousie et ses

fureurs
;
sur le fanatisme

,
les convulsions et les hurle-

ments mystiques des Galles et des Corybantes, et sur

l'affinit de ces prtres avec les Bacchants et les Mna-
des. Il serait galement impossible de rsumej" ici les

longues discussions qui se sont tablies entre les savants

sur cette question : Atys et Attis sont-ils deux person-

nages diffrents, comme l'a voulu tablir Saumaise.^ ou
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bien n'en forment-ils qu'un seul ? Nous ne pouvons que

renvoyer nos lecteurs
,
curieux de ces claircissements

,

aux potes et aux mythographes anciens
,
ainsi qu' leurs

commentateurs (i).

Enfin cette planche donne deux lampes dilychnes.

L'une est remarquable comme devant tre ncessairement

suspendue ou porte par le milieu; car les deux mches
se trouvaient aux deux extrmits. L'autre, dont la poi-

gne est brise
,
se distingue par la bizarrerie de sa forme

et de ses ornements.

PLANCHE 53.

Parmi ces huit terres cuites
, quelques-unes offrent des

particularits curieuses.

Au milieu d'un cercle
,
orn de feuilles dtaches ,

on voit une croix couverte elle-mme de petits cercles

et de boutons
,
et dont les quatre branches vont en s'-

largissant vers leur extrmit. Comme plusieurs autres

qui ont t dcrites par les archologues (2), cette lampe

( i) Fulgent., Myth., III ,
5

;
Girald.

Synt. D., IV; Hesych. in Kur^j
Diodor., III, 58; Strab., X, 718

Ovid., FasU, IV, 181
; Serv., adMn.

III, ii3; Isidor., VIII, 11; Apiil.

Met., VIII
, 678 ; Gronov., Ths. ant.

VII, 4'i5; Voss., Jdol., I, ao; II, a tab. i et seqq
et 52; Ovid,, Met., X, io4; Hems-

terhuys ,
in Lucian.

,
Dial. deor., XII,

95 ; Silburg, in Pausan. , VII, 17;

Salmas., Exerc. PL, p. 87; Casaubon,

in Pers., I, 93 ;
Anth. ceph., li'ji.

(2) Aringh., Rom. Sotteranea , III
,

22
;
De la Chausse

,
Mus. Rom., V

,
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peut tre compte parmi les plus anciens monuments

de la religion chrtienne; et, en effet, si l'on admet

que l'aptre saint Pierre arriva en Italie
,
comme Eu-

sbe l'affirme, la troisime anne du rgne ,
de Claude

,

c'est--dire, la quarante-troisime de notre re
, Pompi

n'ayant t enseveli sous les cendres du Vsuve que

trente-sept ans aprs, il serait possible que la foi nou-

velle se ft assez rpandue dans cet intervalle
, parmi les

habitants de cette malheureuse ville, pour y avoir laiss

des monuments durables de ses progrs. Il ne faut pas

se dissimuler nanmoins que l'on a rencontr des figures

semblables des croix sur des monuments antrieurs

l're chrtienne et notamment sur deux vases trus-

ques (i).
Il se trouve aussi des croix parmi les hiro-

glyphes qui couvrent les difices religieux des Egyp-
tiens (2) ;

mais l ce symbole , qui est le fameux tau des

mystres ,
a une tout autre valeur.

Sur la lampe qui suit, se montre, dans un cercle en-

tour de deux palmes, le buste d'une jeune femme : c'est

du moins ce qui est indiqu par sa coiffure appele mi-

tella j et par les deux bandes d'toffe qui lui forment

une espce de collerette (3).

Plus loin, au milieu d'un cercle orn de feuilles en cur

qui forment une espce de chapelet ,
s'offre l'image d'un

dauphin, prs de la queue duquel on voit encore une

(i) Passer! ,
Pittur. etrus., tom. I, men., VII, i5; Nicephor., XII, 26'

tav. 53 et 87. Suid., IX, 29, elRufin, II, 29.

(2) Socr., Hist. eccL, ,17; Sozo- (3) Serv., ad JEn., I.



Tl BRONZES.

feuille en forme de trfle. J^e dauphin tait, comme nous

l'avons dj rpt ,
le symbole de Neptune et des cits

maritimes (i).

Viennent alors deux lampes dont le b^s-relief n'a {X)int

de sujet prcis : l'une a pour ornement une palmette

correctement mais un peu lourdement dessine
; l'autre

est charge de petits boutons et de traits en zigzag d'un

got assez quivoque.

Une lampe beaucoup plus grande reprsente ensuite un

navire du genre de ceux qu'on appelait Pistrix (2),

c'est--dire ,
imitant la forme du monstre marin que

l'artiste a peut-tre voulu indiquer au-dessous. L'ampleur

de l'aviron de cette barque suggre une remarque assez

curieuse : c'est que plus les monuments reprsentant

des vaisseaux sont anciens
, plus larges sont les rames

qui s'y trouvent reprsentes; ainsi la rame du vaisseau

d'Ulysse aurait pu tre prise, dans les pays qui ne connais-

saient point l'art nautique, pour un van nettoyer le

bl (/ip/iXoiyo) (3). On en peut conclure que le modle

de cette lampe est des plus anciens.

Les deux lampes qui terminent la planche sont re-

marquables par l'ornement assez gracieux de leur con-

tour
,
et par l'espce de canal extrieur qui ,

comme dans

les trois premires, met l'extrmit du bec en commu-

nication avec le trou par o l'on verse l'huile. L'une

(i) Spanh., de F. et P. Numism. (3) Honicr., Odjrss., X, i5oet seqq.

{%) Virg., n.y V; Tit. Liv., V, /;.
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a pour ornement un lion assis dans une attitude toute

pacifique ; l'autre, deux colombes becquetant ensemble je

ne sais quel fruit
,
et poses sur les deux anses d'un de

ces vases appels diota
(

deux oreilles) : touchant sym-
bole d'amour et de concorde, qui pouvait honorer la

tombe de deux poux.

^

PLANCHE 54.

On a runi dans cette planche et dans la suivante tou-

tes les lampes d'argile qui portent une inscription sous

leur pied ; inscription qui parat indiquer, sinon toujours,

au moins le plus frquemment ,
le prnom ,

le nom ou le

surnom (cognomen) de l'artiste ou du fabricant. Comme

deux d'entre les dernires sont vues la fois de dessous

et de dessus
,
ces quinze figures ne donnent que treize

lampes et treize inscriptions que nous allons examiner

successivement.

Dans un creux qui figure l'empreinte d'un pied hu-

main
,
sont les trois lettres CVC : on peut en former les

noms, Cuccurus y Cucutus , Cucius , Cucuma; ou en s-

parant la dernire lettre des deux autres
,
Cudius Cerdo,

Cupellius Charitoji , Cutius Celsus , noms que l'on

trouve tous dans des inscriptions (i).

(i) Murt., 1928, 10
;
i8o5 ,11; 8

, 909, 6, et io35, 10.

ao85 , 4 ,
et 1 oSa , 8 ;

Gruter. , 80g ,

3' Srie. Bronzes.
j ^
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Dans deux empreintes semblables la premire, on

trouve P.VF, sans doute pour Puhlius Ufetius , la gens

Ufetia tant connue par les inscriptions (i).

PVLCIER, le mme nom que Pulcfier, surnom de la

famille Lutatia et de la famille Clodia (2).

H peut signifier Herms, Hebenus, ou bien, en faisant

un I du second jambage qui est plus grand que l'autre,

Hilarus. Ces trois noms se trouvent sur des monuments

figulins (3).

N. A. veut dire Numerius Anteros
^
Agathohulus ,

Aprilis, Ahsantus ow Alexander{J\).

CMEVFO, en ponctuant C . MEV . FO, fait Caius Me-

vius Fortis (5).

Z . V . X . serait fort difficile interprter; mais en

tournant la lampe dans l'autre sens, X . A . Z. peut si-

gnifier Decimus Aurelius Zosimus (6).

VETILI, nom de famille bien connu, mis sans doute

au gnitif, comme on a trouv Cassi , Icci, Oppi (7).

ATIMET I ,
nom qui se trouve dj ainsi au gnitif sur

une lampe o des archologues ont lu mal propos

Atimlti (8) ;
on le rencontre dans les inscriptions (9).

(1) Murt., 227 , 7. (6) Mnrator., i4i4j Fabretf., Inscr.^

(2) (iruter., 241, 452, 54, 820, 121, 358.

1041 ; Cicer., pro Mil. (7) Gori, Inscr., 111
, i3

; Passeri,

(3) Fabrett., Inscr., 5o2, 91; 5i6, tom. I, tab. 46; tom. II, tab. 9 et

237; 520, 322. 92; tom. III, tab. 4 et 39.

(4) Fabrett., Inscr., 5oo, 609, 5i2 (S) Licet., VI, 90.

et seqq. (9I Fabrett., Inscr., 5o2 , 90 ; Mu-

(5) Murator. ,
5o3

, 7; Fabrett., rator.
,

Inscr.
^ 398, i3; Ficoron. ,

Inscr. ^ 5i6, 282; Passeri, Luc.fict., Gemm., tab. i, 21.

11,52; Bertoli , Ant. di /Iquil. , p. 267 .
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MYRO, est le nom d'un statuaire clbre dont parlent

Pline
,
Ovide

,
Ausone et une foule d'pigrammes de l'An-

thologie : mais, part le nom
,
cet artiste ne parat avoir

rien de commun avec celui qui a model notre lampe. Les

inscriptions ne donnent d'ailleurs aucune lumire sur ce

nom d'origine grecque : sur une seule lampe, on a lu

Mro(i).

KEACEI, nom latin crit en caractres grecs, pour

Celsi ; car El remplace I, tant pour le gnitif singulier que

pour le nominatif pluriel. On trouve cependant CEACI

sur une lampe antique du muse Farnse. Il n'est pas

rare de rencontrer des mots latins crits en caractres

hellniques (2) : les gloses de Basilicus et de Thophile
en sont pleines, et l'on trouve dans une glise de Nocera

une inscription qui commence ainsi : AE AONIC AEI

pour De donis Dei , Des dons de Dieu. On voit ici

un individu dsign par son seul surnom
( cognomen ) ,

sans son prnom ni son nom de famille
, usage qui s'in-

troduisit dans les derniers temps de la rpublique ,
tandis

que jusque-l chaque citoyen avait t dsign par son

prnom (3).

M . H . O
,
Marcus Hostilius ou Herennius Obsequens;

moins qu'on ne lise M. HO, Marcus Hostilius ^ ou

M. NO, Marcus Nomentanus ; ou, ce qui est encore moins

(i) Murator., Inscr., 5o3, 6. (3) P. Sirmond, ad Ennod., lib. I,

(2) Buonarroti, Ossetv. su'vetri, c. i
,
de Prop. nom. med. cetat., in

p. i8o;Gori,tom, I, p. 433; Marini, praef. ad Sidon.

Inscr. Ath., 128.
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probable, en supprimant le point intermdiaire, MILO.

TITIN, sans doute Titinnius , nom d'une famille bien

connue. Cette lampe, qui est dessine sous deux aspects ,

offre une particularit remarquable : sur l'un des cts
se trouvait une espce d'anse, aujourd'hui rompue ,

dans

laquelle on mettait sans doute le petit aiguillon destin

relever la mche. Cet accessoire a t observ dans plu-

sieurs lampes antiques (i).

Il existe encore une seizime lampe inscription , que
nous n'avons point donne pour viter un double em-

ploi. On y voit deux pieds d'homme, sur le premier des-

quels sont ces trois lettres PVI
,
tandis que l'autre porte

celles-ci PVR. On peut en former les noms Publias Vi-

hius
(
ou Vibullius

) Purpureus ou Puruladus (2). Peut-

tre nanmoins, les lettres tant mal formes, faut-il lire

deux fois PVF, comme la deuxime lampe, pour Publias

Ufetius. Il est observer toutefois que la marque du pied

tait commune un grand nombre de fabriques, et

qu'elle se trouve sur beaucoup d'antiques non-seulement

d'argile mais encore de mtal : on possde mme des

anneaux ou cachets qui portent cette marque, ce qui ne

paratra point tonnant si l'on se rappelle que l'anneau

tait le symbole de l'autorit, et le pied, celui de la

possession territoriale (3).

(1) Passeri, Lucern. fict. ,
Ioib. I, (3) Everard. Oth., Jurispr.symbol.

tav. prelim., 11. 3. exerc, n. 17.

[j Gori, Inscr.,/]6.

W
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PLANCHE 55.

Cette planche est occupe par six lampes de bronze
,

toutes du mme genre , reprsentes en plan et de profil.

Elles ont la forme d'une nacelle
,
et leur poigne , qu'on

peut appeler chnisque, ainsi que la poupe d'une galre

antique, a pour ornement une tte d'animal. Trois d'en-

tre elles ont une tte d'oie, de grue ou de cygne. Les

deux premiers oiseaux sont des symboles de vigilance.

Les oies sauvrent le Capitole. Quant aux grues, elles

placent des sentinelles pour se garder quand elles re-

posent; et les anciens croyaient mme (i) que ces sen-

tinelles tenaient une pierre dans une de leurs pattes qui

restait leve, afin que, si elles se laissaient surprendre

par le sommeil
,
la pierre en tombant produist un bruit

propre donner l'alarme. C'est peut-tre l ce qui avait

donn Alexandre l'ide du bassin de bronze et de la

boule d'argent ,
l'aide desquels il se tenait veill (s).

Le cygne peut encore figurer ici comme offrant toujours

un augure favorable :

Cycnus in auspiciis semper laetissimus aies (3).

Les trois autres lampes diffrent essentiellement des

premires par la manire dont se termine la poigne.

(i) Aristot., Hist. anim., IX, lo. (3) Anoiiym. apud Isidor. , Orig.,

(a) Amm. Marcell., Hist., lib. XVI. XII, 7.
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L'une a une panthre ou un tigre mi-corps; et l'on

sait que ces deux animaux taient consacrs Bac-

chus (i). La suivante est orne d'un masque de lion. Ces

deux ornements offrent quelque chose de bizarre : car,

si l'on songe au navire dont la lampe a la forme, le ch-

nisque se termine plus naturellement par la tte d'un

oiseau aquatique; si au contraire on ne pense qu' la

lampe mme, les anciens n'ignoraient pas que le lion,

comme le tigre, ne peut souffrir l'aspect de la flamme (2).

Enfin une des dernires porte une tte de dauphin, ce

qui est aussi rationnel que le cou de cygne.

PLANCHE 56.

On voit ici deux fragments de terre cuite extrmement

curieux.

Le premier est la poigne rompue d'une grande lampe

portative , poigne qui avait la forme d'une feuille de vi-

gne ou de figuier. La face interne de cette feuille est orne

d'arabesques formes de lotus et de jacinthes ;
et , du

milieu de ces arabesques, sort mi-corps un homme

coiff du bonnet phrygien ,
et tenant de la main droite

un sceptre, un instrument, ou mme une arme dont il

est difficile de prciser l'espce. Dans les replis de son

manteau, rejet en arrire
,
on aperoit quelques fruits.

;i) Ovid., Met., III, 668 et66y. ^a) Pliu., VIII, 16.
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Il n'est pas ais de dterminer quel personnage l'artiste

a voulu reprsenter. Le lotus indique un sujet gyp-

tien
,
et l'on sait que sur les bords du Nil on reprsentait

le soleil sortant du sein de cette fleur (i); les fruits con-.

viendraient cette divinit; et l'on sait en outre que, dans

les monuments antiques, Mithra ou le Soleil est reprsent

avec le bonnet phrygien. D'une autre part, la jacinthe

semblerait indiquer Ajax, qui fut chang en cette fleur :

alors l'objet que ce personnage tient en main serait un

fouet; et l'on aurait l'Ajax flagellifre de Sophocle. Mais

la supposition la plus naturelle consiste, selon nous,

voir dans cette figure un Atys, personnage que l'on

confond avec Bacchus (2), et qui conviennent parfai-

tement tous les attributs indiqus (3) : peut-tre les

fruits qu'il tient dans son sein sont -ils des amandes
;/

car
,
selon les mythologues , Atys naquit du noyau d'un

de ces fruits.

Sur le dos de cette anse de lampe se trouvent gra-

ves les trois lettres INL , inscription qui ne peut avoir

aucun rapport avec le sujet de l'antique; mais qui indique

sans doute le nom du propritaire ou de l'artiste. Peut-

tre ce nom tait-il INLVSTRIVS que l'on trouve sur

quelques marbres (4).

Le second fragment est une lampe dilychne , prive
de son anse, d'un bec et d'une des deux ttes de griffon

(i) Plutarch., de Isid. et Osirid. (3) Montfaucon
,
tom. I

, tab. 2 et 5.

[i) \ja.mi, Sagg.di ling. etr., lom. (4)MaIvas., p. 29; Fabretti, p.

II, p. 227 , 392 et 397. 300,11.274.



m BRONZES.

qui l'ornaient sur les cts. Au milieu se trouve une

figure large barbe, la bouche ouverte : c'est sans

doute un masque tragique, emblme qui ,
comme le grif-

fon , appartient Bacchus.

Les deux terres cuites que nous venons de dcrire

ont cela de remarquable , qu'elles sont recouvertes d'un

enduit vitrifi d'une couleur verdtre , plus pais dans

la premire que dans la seconde.

On avait cru, sur l'autorit de Vasari et de Pom-

ponius Gauricus
, que l'invention du vernis des potiers

tait due Luca dlia Robia, sculpteur florentin du

XV* sicle. Mais les fouilles d'Herculanum ont mis

dcouvert, non-seulement nos deux fragments, mais une

foule d'autres
,
revtus de vernis de diffrentes couleurs.

Outre cette vitrification, qui, tant assez grossire, d-
robait une partie de la beaut de la modelure

,
les an-

ciens connaissaient encore un vernis noir ou rouge, trs-

lger, insparable de la terre mme, et qui ne nuisait en

aucune manire la dlicatesse du travail.

Les deux cts de la planche sont occups par deux

petites lampes d'argile : l'une
, remarquable pas ses anses

latrales deux pointes, offre une tte de Mercure, avec

le chapeau ail et le caduce
;
l'autre porte pour bas-relief

un oiseau ,
au-dessus duquel est encore un caduce.
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PLANCHE 57

Siir les trois premiers monolychnes de cette planche ,

on voit deux mains qui se croisent, et un caduce
, sym-

boles de foi
,
d'alliance

;
un blier

, auquel on peut appli-

quer ce que nous avons dit des animaux et des signes du

zodiaque (i) ;
et enfin un coq avec une palme, emblme

dont nous avons dj parl fort au long (2).
^^ ^''^*' ^<>^iJ<^'

Les trois lampes qui suivent sont encore de terre cuite.

Celle de droite, reprsente en plan d'abord, et ensuite de

profil dans la figure qui se trouve au-dessous, est d'un des-

sin assez grossier. Le contour est form d'un chapelet de

petites bossettes
;
et sur le disque ,

au milieu de trois ou-

vertures par lesquelles se versait l'huile, on voit un sphinx

grec, c'est--dire ail et la tte dcouverte, tandis que
le sphinx gyptien tait sans ailes et voil (3).

La lampe place l'opposite ,
et sous le plan de laquelle

on voit galement son profil, reprsente confusment

une tte de buf, d'ne ou de mulet, et sa poigne est

surmonte d'un croissant. Peut-tre y aurait-il quelques

raisons pour la ranger dans un muse secret.

Vient enfin un dilychne assez lgant, ayant ses deux

becs aux deux extrmits de son grand diamtre
,
et por-

(i) Voy pi. 4-- (3) Voss., Etym., s. v. Sphinx.

(2) Voy. pi. 49.

3' Srie. Bronzes. * '
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tant au milieu du disque, prs de l'ouverture, le crochet

laide duquel on peut le suspendre. Le profil et le plan

de cette lampe sont placs sur la mme ligne.

PLANCHE 58.

Ces dix monolychnes sont tous de simple argile.

Sur la premire lampe ,
on voit un jeune homme ,

ou

plutt un enfant, arm d'un bouclier rond, {parma), et

d'une lance. Si, comme plusieurs critiques, on veut ab-

solument voir dans cette figure celle d'un gladiateur ,
on

reconnatra du moins que ce peut tre seulement un de

ces prolusores ou ventilatores qui, avant le combat, ve-

naient courir et se poursuivre dans l'arne, jetant en l'air

leur lance et leur bouclier
,
et les rattrapant avec adresse

sans arrter leur course (i) : exercice qui devait ressem-

bler beaucoup au djerid des Orientaux.

A la suivante, ce sont bien deux vritables gladiateurs,

dont l'un est renvers sur la terre, et l'autre tend la main

droite vers le premier : par ce mouvement, le vainqueur

semble aider le vaincu se relever, aprs qu'il a confess

sa dfaite
,
et qu'il a obtenu la vie en levant lui-mme le

doigt vers les spectateurs. Cet acte de clmence ne s'est

encore trouv reprsent sur aucun monument
, d'o l'on

peut conclure qu'il n'tait pas ordinaire. Ctte particu-

(i)Quintil., X, 7 ; Senec, Epist. 117.
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larit unique, jointe la finesse avec laquelle les deux per-

sonnages sont dessins
,
donne beaucoup de prix notre

monument.

La troisime lampe offre un casque visire , charg

d'un cimier, et portant sur le ct un ornement qui res-

semble une palme. Comme nous l'avons montr (i) tout

l'heure, le cimier appartient plus particulirement au

gladiateur appel Samnite ou Hoplomaque : la visire in-

dique aussi ce dernier
;
enfin la palme est le signe d'une

victoire remporte (2).

Cette figure grotesque , que l'on voit sur la quatrime

lampe, porte d'une main un bouclier et de l'autre un

morceau de bois fendu
, appel Crotale

,
et peu prs

semblable la batte de notre Arlequin ;
elle reprsente

sans doute une espce de bouffon qui venait se mler aux

escarmouches des gladiateurs (3). Ce bonnet pointu est la

coiffure ordinaire des caricatures antiques ,
sans doute

parce que les prcurseurs de nos craniologistes avaient

dj remarqu la bizarre prominence de la partie sup-
rieure de la tte chez les idiots (4).

Le cinquime disque reprsente videmment un pu-

gile arm de ses deux cestes. Cette espce d'athlte fi-

gurait dans les jeux publics ,
non-seulement en Grce ,

mais Rome et dans les colonies romaines : les pugiles

comptaient parmi les gladiateurs (5) ,
et l'on avait mme

(i) Voy. pi 48. (4) Martial., VI, ^g , i5; Clemenl.

(2) Siieton., Calig., 32. Alex., Pd., III, 4

i^) Cic, de Or., III, 23. (5) Ammian. Marcell., XIV, 7.
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des pugiles catervaires, c'est--dire, qui combattaient en

troupes (i). Quand il s'agissait d'un combat mort, les pu-

giles, outre le ceste
,
s'armaient de deux masses de pierre

ou de mtal (2) ;
et au contraire

,
s'ils ne voulaient que

s'exercer ou prluder des luttes plus srieuses, ils

amortissaient les coups au moyen de coussins ou de sacs

remplis de matires molles que l'on appelait u^axoi, sac-

ciili y TTiffpatpia , pugilli (3). Notre figure ne porte aucun

de ces accessoires, mais bien de simples cestes ou gan-

telets.

Les cinq laipes qui occupent le reste de la planche

sont ornes de diffrents masques ou de ttes.

C'est d'abord un Silne vu de trois quarts : l'absence de

cornes, quoique avec des oreilles de chvre, aces yeux un

peu louches, ce front dgarni, on reconnat le iXXo (4),

aXajcpo ye'pwv (5) : considr par quelques mjrthographes

comme fils de la Terre
,
et symbole de la respiration ani-

male (6) ,
il figure convenablement sur une lampe fu-

nraire. Au bas de la figure se trouve une espce de voile

dont l'usage s'explique facilement si l'on veut bien voir

ici un masque : dans le cas contraire
,
ou pourrait suppo-

ser que cette draperie est cense cacher le tronc ou la

gaine d'un herms.

(i) Gud., iHscr., p. io9, n. i. (4) Pollux, II, 54.

(2) Pollux, III, iSojMercurial., /^. (5) Liician., Concil. deor., 4.

Gyinn., II , 9. (6) Porphyr., ap. Euseb. Prp., Ev.

(3) Pollux, III, i55, et X, 64; III, n-

Gloss.
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Vient ensuite une figure coiffe dans le genre que l'on

appelait oyxo (i) et qui appartenait la tragdie. La

bouche de ce masque tant ferme
,

il appartient nan-

moins, non point un acteur, mais un person-

nage muet ou mime (2) ;
ou plutt, plac sur une lampe

spulcrale, il indique nnfunus larvatum{3), c'est--dire les

funrailles d'une personne crase et dfigure par l'acci-

dent qui a caus sa mort, de manire qu'il a fallu lui

mettre un masque , pour feindre de la porter au tom-

beau le visage dcouvert,, suivant les rites accoutums,

ji Nous en avons ensuite un autre un peu diffrent : les

cheveux en couronne ou en spirale, la face large, les

sourcils hauts, le front rid, signalent un masque co-

mique (4). Sur une lampe spulcrale, c'est presque une

pigramme contre la vie humaine. ,AUi:j o .

Les deux dernires places sont occupes par deux

masques satyriques, c'est--dire, du genre de ceux dont on

se servait pour reprsenter les farces appeles Satyres :

genre auquel appartient peut-tre aussi le Silne. Cepen-

dant, quelques archologues voient dans la premire de ces

deux ttes un Pan
,
et dans l'autre un Jupiter Ammon ,

cause de ses cornes de blier, de la protubrance qui s'lve

au milieu du front
,
et surtout de sa barbe pointue. Selon

ces rudits
, Jupiter ,

sur une lampe spulcrale , rappelle-

rait la fameuse lampe inextinguible du temple de ce

(i) Pollux, IV, i33. II, lo.

(a) Luciaii.
,
de Sait. (4) Pollux, IV, segm. i44 et 149.

(3) Pietr. Morestell., Pomp.ferai.,
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dieu(i), et serait, comme la lampe mme, un symbole

de l'immortalit de l'me.

PLANCHE 59.

Ces dix figures reprsentent cinq lampes de bronze

une seule mche, toutes dessines sous deux points de

vue, en plan et de profil. Toutes ont un croissant termin

par deux boutons, au-dessus de l'anneau par o on peut

passer le bout du doigt pour les porter ;
mais dans une

seule ce croissant est assez bizarrement repli en avant.

Trois d'entre elles ont un couvercle ou operculum, muni

d'un bouton par o l'on peut le saisir
,
et attach par une

chanette, soit au croissant de la poigne, soit une pe-

tite minence perce en anneau, qui se trouve sur le

devant de la lampe. Dans une de ces lampes , qui n'a pas

de couvercle mobile, la plaque du disque est perce de

douze petits trous rangs trois trois : les acadmiciens

d'Herculanum ont admis, sans preuves suffisantes, que ces

trous taient des toiles
, qu'ils dsignaient les douze si^

gnes du zodiaque, et que par consquent cette lampe
tait consacre au soleil.

PLANCHE 60.

Les douze figures de cette planche reprsentent cinq

monolychnes de bronze.

(i) Plutai'ch., Defccf. uracul.
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Les quatre premires offrent le plan et le profil de

deux lampes en nacelle qui ont l'extrmit de leur

clinisque ,
celle-ci

,
une tte de tigre ,

celle-l
,
une tte

de coq. Il parat que cette disposition ,
contraire l'ty-

mologie du mot, Chnisque (dej^viv, oie), s'tait intro-

duite mme dans la construction navale
;
car on voit sur

une mdaille un vaisseau qui porte une tte de griffon (i) :

nos artistes n'ont donc fait qu'imiter les caprices assez

mal entendus des ingnieurs.

Vient ensuite une petite lampe de bronze, vue sous

deux aspects ,
et remarquable seulement par l'lgance

de la palmette et des rinceaux de feuillage qui en for-

ment la poigne. .;.,,,

Enfin, six figures sont consacres aux deux dernires

lampes, deux pour le profil, deux pour leur plan, et deux

pour le dtail de ce mme plan ,
afin de montrer dans

l'une son ouverture en poire, et dans l'autre sa dcou-

pure en fleuron. La poigne de chacune de ces deux

lampes se termine par un masque, le premier coiff en

petites boucles, le second ayant la chevelure dispose
en spirales. Il parat que ces coiffures, entirement arti^

ficielles, furent rarement en usage dans les premiers

temps de la Grce et de Rome. Les Etrusques au con-

traire avaient adopt , depuis plusieurs sicles
,
cette

mode qu'ils avaient reue des Osques (2).

(1) Scheff., tle Re nav., II, 5. (2) Quint,, Instit. orat., XII, 10.



88 BRONZES.

PLANCHE 61.

Au milieu de cette planche est reprsente une fort

petite lampe de verre, suspendue, l'aide d'une chane,

par le point mme oii devrait se trouver l'ouverture oii

Ton met l'huile : mais cette ouverture n'existe pas plus

que celle des mches
;
la lampe entire n'est qu'une masse

vitreuse. Cet objet pourrait, en consquence, n'tre qu'un

de ces jouets d'enfant dont nous parlons ailleurs (i). On

a cependant employ le verre dans la fabrication des

lampes vritables (2) ,
et nous en possdons une de oette

matire (3); mais elles ne devinrent communes que sous

le Bas-Empire : alors on leur donna la forme de nos lam-

pes modernes et le nom de candela (4).
.v.<

Les cinq autres petites lampes sont de terre cuite et

n'ont rien de remarquable : une seule d'entre elles est

deux becs.

La lampe dilychne, poigne triangulaire , porte dans

ce triangle mme une palmette et deux coqs ,
dont un seul

est rest intact: sur le disque on voit une desse assise,

une Diane sans aucun doute, tenant en main un rameau

de laurier
,
et ayant auprs d'elle un cerf. Il est difficile

de saisir un rapport logique entre l'ornement de la

(1) Voy. Planche 33, l'appendice. {/) Du Cange, Gloss. grc, s. v.

(a) Codin , Orig. Const., p. loo. Kav8]).a; Gloss. lat.y s. v. Candela et

(3) Passer., Liicern.y tom. I, tab. i. Ignis sacer.
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poigne et celui du disque. I.a poule est la vrit au

nombre des six animaux que l'on offrait aux dieux
,
le

buf de pte formant la septime offrande (i); mais

on ne voit pas quelle divinit particulire ce sacrifice

tait agrable. Pline dit bien que les poules qui avaient

le bec et les pattes jauntres n'taient pas des victimes

pures, et que les poules noires ne pouvaient tre im-

moles dans les mystres [opertanea sacra) (2) ;
mais

qui donc offrait-on les autres, celles qui taient blanches

et qui avaient les pattes parfaitement noires? la bonne

desse ou Crs ? Non : car ces divinits on offrait

seulement une laie (3). Le coq tait consacr (et non

pas immol) au frre de Diane (4), au Soleil, appel

comme cet oiseau
, XsKTtop ( qui veille

, quasi e lecto exci-

tans). Voil la seule donne de la liturgie paenne qui

puisse justifier cet assemblage d'une Diane et d'un coq

que l'on remarque dans notre lampe.

Enfin
,

la lampe qui fait pendant la prcdente a sa

poigne triangulaire orne d'une palmette et d'arabes-

ques : elle porte sur son disque ,
selon les acadmiciens

d'Herculanum ,
un autel avec sa flamme. Quelques lec-

teurs penseront peut-tre, comme nous, que cet objet

ressemble davantage un panier ou un vase plein de

fruits.

(i) Suidas in Bo ^Sofxo;. (4) Plutarch., de Pyth. orac, tom.

('/) Hist.nal., X, 56. II, p. 4oo; Diog.,Pj/^., 34 ; Jamblic,

(SjMacrob.ji'flfar/z., I, 12; Juven., Fit. Pyth., i8et28;itl. [TpoTp. , p.

II ,
86

; Cat., de Re riist., II, 4 ; Varr., 1 46.

de Re rust., 11,4; Ovid., Fnst. I, 849.

3' Srie. Bronzes.
^ .^
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PI.ANCHE G2.

Cette lanterne de bronze
,
trouve en 1 760 dans une

rue d'Herculanuni
,
tient le premier rang parmi les mo-

numents les plus curieux du muse royal de Naples.

On a beaucoup crit sur l'usage des lanternes chez les

anciens, et en gnral on a trait ce sujet avec peu de

critique et de got : partout, c'est ce mme esprit de

frivolit dont un anonyme franais a jug propos de

mettre l'empreinte jusque sur le titre de son livre (1).

Les lampes que nos lecteurs ont vues jusqu'ici n'taient

employes que dans l'enceinte des murs de la maison et

sous l'abri du toit domestique : leur flamme ne pouvait r-

sister ni la pluie, ni au souffle du moindre vent. Cette

lampe infidle, qu'Hro essayait en vain d'abriter sous

son voile
,

fut cause de la mort de Landre (2). Les hom-

mes durent songer de bonne heure se procurer un ins-

trument portatif, capable de contenir une lampe, et de

la mettre l'abri des injures de l'air : bientt aussi, ils

durent chercher les moyens de rendre cette enveloppe

transparente, de manire profiter de la lumire sans

qu'elle court le risque de s'teindre; ils durent enfin

s'occuper secondairement de donner cet ustensile une

(i) Essai historique, critique , phi- et galant sur tes lanternes ,i6\e^ i755.

lologique , politique , moral , littraire (2) Mus., v. 258,
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construction telle que celui qui le portait ne ft aucu-

nement incommod par l'clat de la lumire ou le con-

tact de la flamme : avantage auquel un pote comique

italo-grec, Alexis de Tliurium
,
fait une allusion fort plai-

sante dans ces vers
,
conservs par Athne ,

et traduits

en latin par Pierre Crinitus (i) :

Qui primus excogitavit ut noctu cum lanterna deainbularet,

Is profecto amator aliquis digitorum fuit.

Celui qui ,
le premier ,

a invent de prendre une lanterne pour se pro-

mener la nuit, fut coup sr quelqtie grand ami des doigts.
>

Laissons de ct les discussions frivoles des archolo-

gues qui , jaloux de tout faire remonter l'antiquit fa-

buleuse, attribuent Promthe l'invention de la lan-

terne. L'usage le plus ancien de cet ustensile se trouve

chez les Carthaginois, qui passrent longtemps pour le

fabriquer avec un art particulier. C'est pourquoi Plante,

ayant dcrire la maigreur d'un agneau, dit qu'il est

transparent comme une lanterne punique :

Pellucet quasi lanterna punica.

Mais les Grecs ne restrent point longtemps en arrire
;

et probablement ils reurent cette invention
,
comme les

Carthaginois eux-mmes
,
des Syriens et des Phniciens.

En effet, Empdocle, qui florissait vers l'an l\l\'i avant

(i) Athen., XV; Petr. Crinit., de Mon. (/isd/?l.,XVU, 6.
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notre re, a plac, dans un endroit de son ponie di-

dactique qui est cit par Aristote (i), une description

assez lgante de la lanterne
, laquelle il compare l'il

humain. Hippocrate, qui vcut peu de temps aprs,

nomme galement cet ustensile (i). Et enfin, Pollux (3)

nous a conserv un passage d'une comdie perdue d'A-

ristophane, dans lequel on trouve une comparaison entre

la lanterne et des vtements transparents. En prsence
de ces autorits

,
on comprend peine comment un ru-

dit (4) a pu attribuer l'invention des lanternes au grand

Alfred, roi des Anglo-Saxons ,
et surtout comment les

auteurs de l'Encyclopdie ont pu reproduire cette in-

croyable assertion (5).

Les Grecs ont dsign par diffrents noms l'ustensile

dont il s'agit. Ils l'ont appel d'abord
>.a(A7:Tvip (6); en outre

les Attiques surtout ont souvent enq:)loy dans ce sens

le mot "kw/yoUyo (7). Dans le fragment d'Alexis que nous

avons dj cit, la lanterne est appele xepaTtvo Xuj^vo,

la lampe de corne. Enfin, dans les temps postrieurs, on

se servit du mot avo; (8).

Quant aux Latins
,
ils n'employrent qu'une seule d-

nomination
,
sur lacjuelle il s'^st lev pourtant une ques-

(i) De. Sensu et sensib., i. Plutarcli., Qiiit. rom., 71; Olym-

(a) De Interii. afj'ect. piod., Mcteorolog., IV, 49-

(3) Onomast., X, a6, segm. 1 1 6. (7) Casaiib. in Athcn., p. 990; He-

(4) Asser., de TU. reb.gest., p. 20. sych., s. v. Xujrvoujro ; Poil., loc. cit.

(5) Encycl., sub verb. Lanterne. (8) Galen. ; D. Johann. Evnng. ;

(6) Empcd., Hippocr. et Vo\\.,locis Philist. ad Poil., X, 26, scgm. 1 16.

citntix
; /Encas Tact., Poliorc, p. 1 7 56;
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tioii d'orthographe : Faut-il crire laterna ou lanterna ?

La premire opinion est adopte par la plupart des phi-

lologues, et Dausquius (i) va jusqu' prononcer d'un ton

magistral : Scribi lanterna ne barbaries ipsa tiilerit ; a La

barbarie elle-mme n'aurait point tolr qu'on crivt

lanternd.y> JNous serons assez audacieux, assez barbare,

pour braver ce terrible anathme, appuy que nous

sommes des plus anciens manuscrits, palatins ou au-

tres, de Cicron et de Plaute (2), et mme de monu-

ments plus concluants encore, savoir deux inscriptions.

En effet, on trouve d'abord sur les marbres antiques

le nom de femme LANTERNINIA LUPULA (3), vi-

demment driv de lanterna. En outre, ce qui clt

videmment toute discussion, on voyait, au milieu du

sicle dernier, dans le mur mridional de l'glise de Saint-

Michel, Curti, village voisin de Capoue, une pierre

spulcrale, transporte depuis dans le muse particulier

d'un des acadmiciens d'Herculanum, et sur laquelle se

trouve une lanterne sculpte ,
avec cette inscription qui

a t publie d'une manire trs-fautive par le chanoine

Pratilli (4), et que nous rtablissons dans son intgrit :

M . HORDIONIVS . PHILARGVRVS

LABEO . LANTERNARIVS

FLAVIAI . CL . PHILVMINAI . VXORI
ET SVIS

(1) Orthograph., tom. II, p. i8o. Plaut., Jul., III, 6, 29.

(2) Lon. Malaspin. ad Cic, Epist. (3) Murator., p. 908, 7.

fulAtt., IV, 3; Gruter et Facrii. ad (4) fia Appia, p. 35i.

Cic, in Pisori., g;pro Mil., IV , 18;
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Marcns Hordioniiis Pliilnrgurus Lubeo, fabricant de lanternes, son

* pouse Flavia Claudia Pliilumina et sa famille.

Plusieurs indices, et particulirement les datifs en AI
,

prouvent que cette inscription est du bon sicle de la

latinit : elle fait donc autorit en matire d'orthographe.

Cela pos , l'tymologie de ce mot ne devra plus se cher-

cher dans latum, supin de /ero , je porte (i); ni dans

lateo , je me cache; ni dans latus, flanc (2) : mais il faudra

la tirer, avec Passeri (3) ,
de XafjMrvfp;

ou de Xavavw, je me

cache. On pourrait la demander aussi l'hbreu t^sS

Laatf cacher (radical qui se rapproche de Iw^^d^t et de

lateo (4) ), et -113, Nur, lumire. Cette dernire opinion

porte, la vrit, le caractre paradoxal qui est com-

mun toutes les origines smitiques transportes dans

les langues d'origine indienne; mais il faut se rappeler

ce que nous disions tout l'heure des lanternes phni-
ciennes ou carthaginoises : le nom pourrait tre venu

de l'Asie occidentale et du nord de l'Afrique avec la

chose elle-mme.

Quelques mots maintenant sur l'usage des lanternes

chez les anciens. Les jeux publics nocturnes (5) n'taient

clairs, n'en dplaise certains archologues, que par

des flambeaux et des torches. Quant aux ustensiles que

portaient les augures, quand ils sortaient au milieu de la

(i) Saumaise, in Script, hist. Aug. , (3) Lacera, prsef., tom. I, p. ix.

tom. I, pag. 8/|5 et 932. (4) Mazoch., Spic. bibl., toni. I, p.

(a) Baruffaldi, Not. in Lanzon., de a56, no. (33).

Coron, et Utiguent. 'j. Suelon., Dornit., /|.
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nuit pour observer le ciel, comme Plutarqiie atteste que
la flamme tait dcouvert, afin que l'on put s'aperce-

voir du moindre vent
,
ces ustensiles devaient tre d'une

construction toute particulire; elles ne constituent pas

des lanternes proprement dites, bien qu'on les appelle

lanternes augurales.

Le principal usage des lanternes avait lieu dans les

armes de terre et de mer. La colonne Trajane en montre

une la poupe d'un navire : Appien et Polyen parlent

en termes trs-clairs de cet emploi (i). Peut-tre tous les

vaisseaux de la flotte en taient-ils munis; peut-tre la

galre prtorienne seule avait-elle ce moyen de trans-

mettre des signaux. Parmi les troupes de terre, les

rondes nocturnes, les circitores , portaient des lanternes :

les soldats qui vinrent arrter le Christ au jardin des Oli-

viers, en avaient avec eux (2). Les sentinelles qui gar-

daient les murailles en taient aussi pourvues, afin de

dcouvrir au besoin l'ennemi qui tentait de les surpren-

dre (3) ;
et l'on s'en servait enfin pour se guider dans les

attaques et les escalads nocturnes
,
ainsi que pour in-

cendier les machines de guerre de l'ennemi (4)- Mais
,

dans toutes ces occasions
,
on devait employer des lanter-

nes sourdes
, qui ne donnaient de lumire que par le

bas (5).

Pendant les marches de nuit
,
les corps arms s'clai-

(i) Scheff., de Mil. nav., III, i. (4) Veget., IV, 18.

{2) D. Johann., loc. citai. (5) ^n. Tact., 26
; Philo, de Telor.

(3) Mn. Tact., 1%. . construct., V.
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raient avec un ustensile particulier nomm obeliscolych-

nium (c^iffxoXuxvwv), qui parat tre une lanterne fixe

au bout d'une pique : on le trouve mentionn par Tho-

|K)nipe, qui vivait en Syo (i). Cette espce de lanterne

tait galement employe par les simples particuliers

qui voyageaient aprs le coucher du soleil.

Une loi recommandait ceux qui pchaient la nuit sur

les ctes ,
de se servir de leurs lumires de manire ne

pas tromper les navigateurs, qui auraient pu les prendre

pour des phares (2) : des lumires caches dans des lan-

ternes pouvaient seules se prter ces prcautions. Aussi

Alexis de Thurium, dans le passage dj cit, met-il en

scne un pcheur qui dit son compagnon : Prends le

trident et la lumire
;

et celui-ci rpond : Voici la

lanterne de corne que tu cherchais.

Enfin
,
les convives ,

en revenant de souper, se faisaient

clairer de la mme manire : c'est pourquoi Martial

place une lanterne parmi les Apophortes (3). Ceux qui

sortaient la nuit, pour quelque expdition plus secrte,

avaient galement avec eux un esclave qui remplissait cet

office, dangereux sous tous les rapports; car M. An-

toine tant accus d'inceste, l'esclave qui avait port la

lanterne devant lui fut mis la question (4.).
C'est pro-

bablement pour des occasions pareilles que Catilina avait

ce lanternaire dont parle Ciron (5) : un marbre antique

(i) Athen., XV. {?i) Epigr,, XIV, 61 et 6a.

(a) Digest., L. 10, de Incend. ruin. (4) Valer. Maxim., VI, 8.

natifrng. (5) In Pison., 9.
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parle de celui de Virgile ,
P. P^irgilii servum ad lychnu-

chum
(
I
).

Toutes les lanternes n'taient pas de bronze, comme

celle que nous allons dcrire. On en a trouv deux d'ar-

gile (2) ;
et S. Anselme (3) fait mention d'une lanterne

de bois de saule
, lignis compacta salignis. Les crivains

militaires ne parlent que de lanternes de bois, ^uXivou;

>a{ATCT7)'pa (4) ;
et probablement elles taient aussi de bois ,

ces lanternes lgres qui se vendaient si bon march

Venusia (5). Peut-tre y en avait-il d'argent et mme d'or,

comme l'indique ce vers de Martial
(^6),

Dux lanterna viae clausis feror aiirea flammis;

Lanterne d'or, je guide sur la route o l'on porte mes flammes empri-

sonnes;

si toutefois on entend l'pithte aurea
,
du mtal de l'us-

tensile, et non pas de la couleur jaune de la flamme.

Toutes les lanternes antiques n'avaient pas non plus

la forme d'un cylindre: on en faisait de carres, si du

moins on s'en rapporte la leon vulgaire, to ^ aviov

IffTw TexpaTwXeupov (7) ,
et la figure qui est en tte de la fa-

meuse inscription albaine (8).

Ces prliminaires tant tablis, passons la description

(i) Doni
,
VII

,
n. 9. (5) Scoliast. Juvenai.

() Bartoli et Passeri. (6) Epigr., XIV, 61.

(3) De Laudevirginum, apud Cang. (7) Jul. Afric.

s. V. Lanterna vitrea. (8) Abbat. Marini.

i^4)Pbilon., Poliorcei. ;Ju\. Africaii.

"i* Srie. Broiwcs. iS
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de notre bronze. La premire figure en donne une vue

dans laquelle on reconnat aisment sa forme principale

et l'ensemble de sa structure. 11 est cylindrique, et com-

pos de lames de cuivre jaune places entre deux soutiens

de bronze coul. Le fond est une plaque circulaire, renfle

au milieu
, appuye sur trois pieds sphriques ,

et garnie

d'une bordure de laquelle partent les deux supports

rectangulaires : ceux-ci soutiennent vers leur sommit

une seconde bordure circulaire pareille celle du des-

sous, mais se doublant, se repliant sur elle-mme, et lais-

sant un vide qui n'est ouvert que par le bas. Dans cet

intervalle
,
et dans un autre pareil qui se trouve la bor-

dure du dessous
,
devait tre encastre une lame de ma-

tire transparente qui entourait toute la lanterne. Les

anciens employaient principalement cet usage la corne

qu'ils savaient rduire en lames trs-minces
(

i
) ,

et sur-

tout la corne du buf sauvage appel Unis , aurochs (2).

On en a trouv des .fragments dans une lanterne de

Pompi. Ils se servaient aussi de membranes animales (3),

de vessies (4) ,
ou d'un linge imprgn d'huile (5) : mais

ces derniers matriaux, fort communs, taient aban-

donns aux pauvres. On ne peut mettre en doute que
les anciens n'aient aussi appliqu quelquefois le verre

cet usage, comme le font les modernes (6).

(1) Alex. Thur.
, Olympiod. , et (4) Martial., iS/j/gr., XIV , 67.

Philist, /ociV c/tof/a; Plaut., Amph. , (5) Cic. ad Au., IV, 3 ; Plaut.
,

I, 1, i85;Plin., XI, i6. ^act-^., III, 3, lii.

{%) Plin., XI, 37. (6) Lactant. Firm. ; D. Anselm., lor.

(3) D. Ansdm., loc cit.; Jul. Afric. cit.; Isidor., Orig..^ XX, 10.
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On comprendra mieux la construction de ce prcieux
monument de l'antiquit, en examinant la coupe perpen-

diculaire, avec le couvercle lev, qui forme la seconde fi-

gure de notre planche ,
ainsi que le plan et la coupe ho-

rizontale qui se trouvent au bas. L'index suivant fera

connatre toutes les parties marques dans le dessin par

des lettres et des chiffres correspondants.

N** I . Vue extrieure de la lanterne.

2. Plan de la lanterne.

3. Section perpendiculaire.

A. Base.

bh. Bandelette circulaire extrieure ou bordure de la

base.

ce. Bandelette circulaire intrieure qui s'lve concen-

triquement sur le plan de la base, peu de distance de

la bordure extrieure.

dd. Petit canal circulaire form par la bordure de la

base hh^ et la bandelette concentrique ce ; ce canal sert

contenir la partie infrieure de la lame transparente de

corne ou de verre, qui doit se courber cylindriquement

pour former les parois de la lanterne.

e. Petit bouton qui s'lve au centre de la base et qui

s'enchsse dans le fond de la lampe.

F. Petite lampe de la lanterne.

if.
Cavit dans laquelle s'enchsse le bouton e, pour que

la lampe tienne au fond.

AA. Rcipient pour l'Iiuile.
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/. Couvercle, mobile dont la surface est incline vers

l'ouverture centrale : on l'te quand on veut changer la

mche ou renouveler l'huile dans le rcipient.

/. Petit tube qui contenait la mche : il est muni d'une

fente longitudinale par laquelle s'introduit l'huile du r-

servoir.

MM. Deux supports de bronze coul qui sont placs

des deux cts de la base yf.

N. Bandelette circulaire qui forme la partie suprieure

du corps de la lanterne et qui est fixe aux deux supports

MM. Elle se replie en double sur elle-mme et laisse un

intervalle ouvert par le bas.

00. Petit canal circulaire renvers, form par le dou-

blement de la bandelette iV, et destin encastrer le

bord suprieur de l'enveloppe transparente de la lanterne.

PP. Bandes de mtal places en dedans de la lanterne

paralllement aux deux supports, et fixes une petite

distance de ceux-ci par le moyen de deux chevilles.

g(j. Espace dans lequel passe l'enveloppe transparente

de la lanterne.

rr. Petites saillies de mtal
,
dont on ignore l'usage.

S. Couvercle de la lanterne.

ttt. Ouvertures pour la circulation de l'air et le dga-

gement de la fume.

U. Poigne par laquelle on peut porter la lanterne

suspendue, au moyen de deux chanettes attaches

l'extrmit des deux supports.

X. Autre poigne, munie d'une fiche qui traverse la
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poigne IJ par le milieu, de telle sorte qu'on peut le-

ver le couvercle en sparant les deux poignes ,
ou le

tenir ferm en les mettant ensemble.

yy. Petites entailles dans le bord du couvercle : elles

servent loger la partie suprieure des deux supports ;

ce qui maintient le couvercle sa place.

4. Vue d'un des deux petits pilastres ou supports lat-

raux de la lanterne.

5. Plan de la partie convexe du couvercle.

6. Petit ustensile de cuivre form d'une demi-sphre

creuse, perce son sommet d'un trou auquel s'adapte un

petit tube qui va en s'amincissant un peu ,
et en se cour-

bant vers sa pointe galement perce. On prsume qu'il

devait servir teindre la lampe.

7. Plan de la partie concave du susdit ustensile.

Il nous reste parler de l'inscription qui se trouve sur

la partie convexe du couvercle, et dont notre planche con-

tient une espce efac-simil au-dessus de la premire li-

gure. Les caractres, assez mal conservs, offrent les mots

TIBVRTI . CATVS, ou TIBURTI . CATI . S. La premire
leon signifierait certainement Tiburtius Catas

,
et indi-

querait le nom de l'artisan qui a fait la lanterne. La se-

conde pourrait s'interprter de deux manires. Premi-

rement
,
Tiburti Cati suin

, J'appartiens Tiburtius

Catus ou Catius
,

ce qui serait conforme la coutume

bien connue de faire parler les objets mmes sur lesquels

on mettait de pareilles inscriptions: tels que les colliers
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des esclaves et des animaux domestiques (i), les gemmes,

et par exemple celle sur laquelle on lit, Sum Papi (2). Se-

condement ,
Tibartinus Cati servus^ ft Tiburtinus

,
esclave

de Gatus ou de Catius
;
en effet, Tiburtinus est un nom

d'esclave connu par une inscription (3).
Cet esclave au-

rait rempli prs de son matre l'office de lanternaire dont

nous avons parl tout l'heure.

PLAJNCHE 63.

Le bassin, reprsent dans la premire partie de cette

planche ,
est remarquable par les ornements qui en for-

ment les deux anses. A la partie intrieure de chaque anse,

on voit un personnage ail qui tend devant soi avec les

deux mains une espce de tablier. Il y a dans cette petite

figure une certaine roideur nave qui rappelle la sculp-

ture du moyen ge. L'autre ct de l'anse est orn d'ara-

besques, puis de quelques feuillages, et l'extrmit en est

forme par une tte dont l'expression a quelque chose

(le terrible. Un autre masque d'une expression non moins

formidable se trouve dans un petit cercle au fond de

l'intrieur du bassin. C'est un de ces petits masques de

Gorgone , appels par les Grecs yopysiov ,
et

yopyoveiov , que

(i) Fabbr.
, Inscr., p. Sa 3; Mus.

['x)
han , Sagg. di Liiig. ctr., lom.

yeron.^ p. 3 1 1
; Morcel., de Styl. inscr. II

, p. 1 4/1 , 273 et 27 5 .

fat., p. 408. (3) Gruter., 884 ,
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les guerriers portrent d'abord sur leur bouclier ou sur

les diffrentes parties de leur armure, pour inspirer

de la terreur leurs ennemis
, qui plus tard furent

adopts au thtre pour les larves et les furies, et qui

enfin, passant du thtre au culte de Bacchus, devin-

rent un ornement que le caprice des artistes appliqua

toute espce de dcoration. Quant ce mlange de

figures humaines
,
de feuillages et de rameaux contour-

ns qui compose l'ornement des deux anses
,
on peut

en faire remonter l'origine aux Indiens, qui ,
de toute an-

tiquit, ont uni la reprsentation des plantes celle des

animaux sacrs
, pour varier les dessins de leurs tapis ,

de leurs nattes
,
et mme des objets cisels. Les Hellnes

en apportrent sans doute le souvenir des extrmits de

l'Asie jusque dans le Ploponse; et leur got, s'tant

pur sous le beau climat de la Grce, y ajouta la grce et

la correction que l'on remarque dans ces ornements ap-

pels par eux, (^w^ta.

La vasque de marbre, remarquable par l'lgance

de la coupe, l'excellent got des ornements et le fini du

travail, a t trouve Pompi. JNous ne dcrirons point

la disposition des oves, des perles et des tresses qui la

couvrent, disposition que la planche indique suffisam-

ment, l'aide surtout des deux figures de dtail
,
dont

l'une montre l'anse prise de face
,
et l'autre cette mme

partie vue d'en haut.

Cette espce de vase tait d'un usage trs-frquent chez

les anciens : ils s'en servaient dans leurs banquets, dans
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leurs bains, et surtout dans les sacrifices : on en trouve

dans les ruines des palais et des villas
,
des thermes et

des temples. Une grande vasque, dsigne par le mot

grec xpar/lp ,
tait employe pour mler le vin avec l'eau,

mlange que l'on puisait ensuite avec de petits ustensiles

particuliers [cyathus , simuplum ) ^ pour en remplir les

coupes des convives
;
et comme chaque sacrifice tait suivi

d'un festin
,
on peut prsumer que les vasques de terre

cuite ou de marbre que l'on trouve dans les temples et

surtout dans les temples rustiques, taient souvent em-

ployes cet usage bachique. Mais c'est surtout pour les

ablutions, lustrations, purifications que de pareils vases

taient indispensables : car on purifiait ,
on expiait , par

l'eau qui lave les souillures, par le feu qui les dvore,

par le soufre qui les gurit :

Terque senem flamma, ter aqua, ter sulphure lustrt (i).

Pour la premire de ces trois oprations ,
on plaait

la porte des temples des vasques pleines d'eau, qui rap-

pellent la Mer d'airain de Salomon, et l'imitation des-

quelles les bnitiers furent tablis l'entre des glises

ds les premiers temps du christianisme.

La forme des bords de notre vasque, qui a quelque

analogie avec celle des lvres humaines
, porterait pen-

ser que ce vase doit tre rang parmi ceux que les Latins

appelaient labrum. Cette opinion est confirme par une

fi)Ovid., Met., VII, a6a.
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inscription en lettres de bronze place sur une autre

vasque des thermes de Pompi, qui est appele dans

l'inscription mme : hoc labrum.

Les crivains latins assignent aux vases compris sous

cette dnomination une foule d'usages diffrents : on

voit chez eux le labrum lupinarium , qui servait laver

des graines ;
\aquarium , qui tait un rservoir d'eau

;

Volearium y oii l'on mettait de l'huile (i); celui qui ser-

vait pour les figues (2) ,
et enfin celui que l'on employait

pour y verser les produits cumants de la vendange : ,

Spuinat plenis vindcmia labris (3).

Mais l'usage le plus essentiel du labrum est indiqu

d'une manire certaine par le lieu o fut trouv celui de

Pompi, lieu qui n'est autre que les thermes mme de

cette ville. Cicron crit Terentia
,
Labrum si in balneo

non est, fac ut sit ; S'il n'y a pas de labrum dans les

bains
,
fais en sorte que l'on en mette un (4) : ce qui in-

dique que ces vases taient quelquefois portatifs. Leur

nom mme tait devenu synonyme de bain
;
et c'est ainsi

qu'il est employ dans ce vers d'Ovide (5) :

^ Nec Dryadas, nec nos videamus labra Dianae.

Ne surprenons ni les Dryades ,
ni Diane dans son bai.

(1) Cat. , de Re rust., X. (4) Epist. adfamil., XIV, 20.

(2) Colum., de Jgr. (5) Fast., IV, 759.

(^)Virg., Georg.y II, 6.

3* Srie. Bronzes. , /
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Knfin, la forme du lahrnm destin aux ablutions est

dcrite avec exactitude dans un passage de Vitruve au-

quel nous renvoyons nos lecteurs (i).

Pr.ANCHE 64.

Les trois figures qui occupent les deux cts de cette

planche offrent l'lvation, le plan vu d'en haut, et le

dessous d'une petite fontaine de marbre grec trouve

Pompi.
Toutes les rues des cits ensevelies montrent combien

les anciens mettaient de luxe et d'lgance dans la cons-

truction et la dcoration des fontaines publiques ;
et l'on

peut avancer sans tmrit qu'il y avait bien peu d'di-

fices particuliers qui ne renfermassent point des monu-

ments de ce genre capables de soutenir le parallle avec

ceux des places ou des carrefours. Et cette frquence des

appareils hydrauliques ne tient pas seulement leur uti-

lit sous un climat brlant
,

leur agrment comme acces-

soires d'une dcoration architecturale : il faut l'attribuer

aussi la vnration religieuse avec laquelle les anciens

considraient le moindre filet d'eau, comme le sanctuaire

d'une divinit, l'habitation d'une nymphe ou d'un Gnie.

Parmi le grand nombre de fontaines antiques que les fouil-

les ont mises dcouvert
,
celle qui a t trouve Hercu-

(i) De Arc/lit., V, lo.







TROISIME SRIE. 107

lanuni en 1761, a t jusqu'ici la plus clbre cause de

la richesse de formes ,
de l'harmonieuse varit d'attitudes

que l'on remarque dans les Gnies, les Faunes et les Sa-

tyres groups autour de son bassin : en voici une qui

prendra certainement place ct de celle-l.

Les fouilles pratiques au mois d'octobre de l'anne

i832, dans une maison de Pompi, situe en face de celle

qu'on appelle la Maison du Faune, ont produit les plus

heureux rsultats. Le jour mme o les acadmiciens

d'Herculanum s'y transportrent en corps pour examiner

les objets dj dcouverts, leur situation et la localit

mme
, qui pouvait les clairer sur l'usage de ces objets ,

on trouva en leur prsence, dans l'atrium toscan de cette

mme maison et prs de \impluvium , ou du bassin plac

au milieu de cette pice pour recevoir les eaux du toit de

la galerie qui l'entoure
;
on trouva

,
disons-nous

, l'espce

de coupe qui forme la principale partie du monument que
nous avons dcrire. C'est une vasque sans pied ,

dont le

bord offre dix saillies pareilles celles d'une lampe dix

becs : le dessous est orn de feuillages gracieux et de cinq

masques de Satyres et de Faunes d'un travail correct et

svre; ils diffrent tous entre eux par leur ge, leur

coiffure, leur barbe et l'expression de leurs traits. Le

dessus de la vasque n'tait point ferm; mais il tait garni

d'un rebord saillant et orn d'oves
,
formant pour ainsi

dire le rudiment d'un couvercle.

Prs de l, on trouva encore deux petits canards, deux

colombes et une grenouille, puis une petite colonne can-
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nele, fragments qui faisaient videninient partie du

mme monument que la coupe. En face de ces dbris pr-

cieux, les savants acadmiciens reconnurent unanime-

ment qu'ils ne pouvaient avoir t runis que d'une seule

manire. La colonne devait avoir t dresse dans l'im-

pluvium mme, la coupe place sur la colonne, la

bordure oves complte par un couvercle; et sur ce cou-

vercle, les cinq petites figures d'animaux places en com-

munication avec des tuyaux, de manire fournir cinq

petits filets d'eau qui, en retombant, passaient par cinq

des dix entailles formes sur le bord de la coupe. Telle

est la disposition d'aprs laquelle le savant Nicolini a

restitu ce bel antique, tel qu'on le voit dans notre

planche.

A la vrit, la forme de la coupe de marbre, et les or-

nements de sa partie infrieure, auraient pu indiquer

une lampe pensile dix becs plutt qu'une fontaine.

Cette simple remarque porterait avec elle une entire

conviction, si
,

la place des becs, on trouvait quelque

conduit qui communiqut avec le rservoir intrieur, afin

de porter l'huile aux mches. Cependant ,
comme les an-

ciens n'admettaient jamais dans leurs monuments une

forme qui ne fut pas justifie par quelque motif emprunt

l'usage rel
,
on peut supposer que le soir, pour clairer

le portique de l'atrium, on plaait une petite lampe sur

chacune des dix saillies de la coupe : c'tait alors la

fois un candlabre et une fontaine; et l'on peut se figu-

rer (juel effet charmant devaient produire ces dix flam-
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mes
,
rflchies dans les flots de l'impluvium ,

et brillant

travers le cristal liquide des jets d'eau.

En considrant ce monument sous le rapport religieux,

les masques de Faunes et de Satyres indiquent quelque

rapport avec le culte bachique; et, comme on voit des

symboles de mme nature sur presque tous les objets

trouvs dans la mme maison
,
on en peut conclure qu'elle

tait habite par un fervent adorateur du fils de Jupiter,

initi aux mystres dionysiaques que clbrait toute la

Campanie.

Le milieu de notre planche est occup par une grande

vasque de marbre trouve Pompi. Elle est supporte

par trois sphinx ails
,
dont le buste de femme repose sur

d'normes pieds de lion. C'est l le vritable sphinx

d'Egypte ,
emblme des inondations du Nil qui ont lieu

en juillet et en aot, sous le signe de la Vierge et sous

celui du Lion. Ces trois sphinx sont du reste vtus fan-

tastiquement de larges feuillages qui naissent au-dessus

du ventre et le recouvrent entirement. Nous ne nous

tendrons pas sur les autres accessoires de la vasque ,
ni

sur la forme et les ornements de son pidestal triangu-

laire, toutes choses dont la planche peut donner une ide

fort exacte. Quant aux usages de cette espce de vase
,

nous ne pouvons que renvoyer ce que nous en avons

dit dans l'explication de la planche prcdente : nous

rappellerons seulement que les sphinx taient couchs

liabituellement devant la porte des temples gyptiens

pour commander le silence pendant les mystres, et que
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sans doute cette vasque, destine aux ablutions, occu-

pait la incme place devant quelque lieu sacr, public ou

priv, de la ville de Ponipi.

PLANCHE 65.

Cette planche reprsente trois vases de terre cuite

trouvs Pompi. A gauche, on voit l'lvation d'un de

ces vases, orn, la manire grecque, de feuillages et

d'arabesques d'un relief trs-peu saillant : on voit aussi
,

ct, le quart du cercle qui forme le dessous du vase.

Cet antique est d'une couleur jaune ,
et lgrement vein

ou marbr de rose : le vernis dont il est revtu l'em-

porte sur celui de la poterie moderne, en ce que, sans

offrir moins de solidit, il n'a pas la mme transpa-

rence vitreuse
,
mais simplement un poli mat, et comme

morbide, qui imite parfaitement l'apparence du marbre :

en outre, ce vernis forme un enduit moins pais que le

ntre, et par consquent il voile beaucoup moins la d-
licatesse du model, dlicatesse exquise qui est favo-

rise d'ailleurs par le choix des terres qu'employaient les

anciens.

La seconde coupe, de l'autre ct de la planche,

parmi des ornements peut-tre plus lgants et plus

corrects que ceux de la premire, offre un emblme de

l'usage auquel on la destinait, dans les grappes de raisin

et les feuilles de lierre entremls aux rinceaux.
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Mais la plus remarquable des trois est celle qui occupe
le milieu de la planche. La zone, sculpte sa surface

extrieure
,
ressort parfaitement entre deux parties tout

fait nues. On y voit des livres ou des lapins qui pais-

sent des broussailles
,
des lvriers poursuivant des loups ,

et non pas des sangliers, comme l'ont cru les diteurs du

muse royal de Naples : au milieu
,
se trouve un profil de

femme
,
sous une guirlande de feuilles, et entre deux ca-

duces d'une forme assez bizarre
;
et en regard de ce pro-

fil commence l'inscription : BIBE AMICE DE MEO
,

qui est dispose sur le contour suprieur de cette zone,

chaque lettre tant spare de la suivante par une

feuille. Cette invitation amicale rappelle le mot des an-

ciens : Kotv r (^ilm (i) ,
Tout est commun entre amis.

Elle parat sortir de la bouche mme de la gnreuse

patricienne qui a fait placer son portrait sur la coupe

hospitalire, entre les deux caduces, symboles de ri-

chesse et de prosprit (2).

PLANCHE 66.

Les deux va3es de bronze
, qui occupent les cts de

cette planche, sont d'une forme trs-simple, et n'ont de

(i)Pythagor., apud Diog. Laert., I, 2, 16; Ter., Adelph., V, 3, 18.

VIII, 573; Plat., de Rep.,V , p. 634; (*) Homer., Hymn. ad Merc, 3o;

Aristot., Po/iV,, II, 3
; Euripid., u^rt- B Quaraiita, Dissert, sopra un ca-

drom., 376; Plutarch., tom. II, p. duccoy etc.,]^. 9.

1 102, d. Xylandr.; Plaut., 7>V//m/w.,
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remarquable que la disposition de leurs anses : le dessin de

face de ces parties se voit au-dessus du profil de la coupe

elle-mme. Les anses du premier sont formes par une

simple tige tordue plusieurs fois sur elle-mme; celles du

second se composent de deux ttes de monstre marin

i^plstrix), jointes entre elles par des moulures et des feuilles

d'acanthe. Ces deux vases sont de l'espce de ceux qu'Ho-

mre appelle (i) ^^wa (x<yixu7rXXov ,
mot mal compris par

la plupart des lexicographes ,
et signifiant littralement

vase qui offre de part et d'autre une coupe, savoir
,

l'une pour contenir le liquide, l'autre pour servir de

base : cette interprtation s'appuie surtout du passage

d'Aristote, oii ce grand naturaliste, dcrivant les rayons

des abeilles, compare des vases amphicupelliens \eurf>

cellules munies de deux cavits opposes (2).

Le vase du milieu ne peut pas tre rang dans la mme
classe

;
car il repose sur trois griffes de lion. Ses anses

,

vues de profil et de face
, l'emportent encore sur celles

des vases prcdents : elles sont la fois disposes plus

commodment pour la main et inspires par un motif

plus pittoresque. Deux serpents se glissent vers les

bords du vase comme pour s'y dsaltrer; l ils se trou-

vent tout coup en face de deux lions
, cfAgp^aXeot irpoccDxa

xal ayva (3) ,
horribles par les traits de leur face et par

leur crinire, qui , pour guetter leur proie, ont pris l'at-

(i) Iliad., I, 584. (3) Oppian., de Fenat., III, 8.

(a) Arist., Hist. anim.y IX , l\o.
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titude si nergiquenient dcrite dans ces phrases des

livres saints: Recuhuit ut leo {\)\ incurvavit se ad insi-

dias (2) ;
Il s'est couch comme le lion

;
il s'est courb

pour ses embches. Ce qui justifie cette petite compo-

sition, c'est que, selon les ides des anciens, les reptiles ,

avant d'approcher d'une fontaine, se dpouillaient de leur

venin
,
dans la crainte d'infecter leur propre boisson

;
et

les lions, qui sont leurs ennemis naturels, devaient saisir

ce moment pour les surprendre dsarms.

PLANCHE 67.

Ce brasier d'airain est d'une forme la fois lgante

et commode. C'est un quadrilatre , qui est soutenu j)ar

quatre petits sphinx ails
,
et que l'on peut porter au

moyen de cinq poignes charnire places sur ses dif-

frentes faces. Nous disons que ce meuble, dont toutes

les parties sont fixes, et qui est comme d'une seule

pice ,
offre quatre cts ,

abstraction faite, bien entendu,

des renflements que forment sur un de ces cts deux

parties circulaires. L'une de ces deux parties est d'abord

un demi-cercle form de deux plaques de mtal, qui lais-

sent un vide ntre elles : cet espace devait servir chauf-

fer de l'eau
,

le milieu du demi-cercle tant rempli de

charbons ardents. D'une part ,
on pouvait extraire l'eau

(
I
) Gen., XLIX , 9. (2) Job

,
XXXIX

,
i .

1 'i
:?' S^rie. Bronzes. ' ''
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chaude de ce double foud, par ce robiuet, orn d'un

nias(|ue dont la chevelure mme forme la clef, et plac

un peu au-dessus du fond, afin de ne donner que de l'eau

parfaitement claire; de l'autre, ce mme double fond

communiquait avec la seconde partie circulaire. Celle-ci

est un vase cylindrique ou. en forme de tour, dont le

couvercle charnire est surmont d'un petit buste qui

servait de bouton pour le lever. A la partie suprieure
de ce vase se trouve un masque qui vomissait de la

vapeur quand l'eau entrait en bullition
;
et cela devait

arriver au moment mme oii le liquide contenu entre les

doubles parois du demi-cercle atteignait le 80 degr de

chaleur : la rapidit, avec laquelle le calorique se met en

quilibre dans une masse de liquide ,
est un principe

qui n'avait point chapp aux anciens. Toutes ces dis-

positions peuvent se comprendre facilement au moyen
de la coupe que l'on voit la deuxime figure, coupe

prise selon le diamtre des deux parties circulaires. Le

demi-cercle doubles parois est surmont de trois oi-

seaux fantastiques, cygnes ou dacnades, qui forment

trois appuis sur lesquels on pouvait poser un plat afin

de cuire ou de rchauffer quelque mets. Ce petit meuble

devait garnir le triclinium, o il se prtait trois usages

distincts : il pouvait chauffer l'appartement, tenir lieu de

fourneau de cuisine ou de table, et fournir de l'eau chaude

volont : on peut donc lui appliquer la fois les dnomi-

nations grecques, oyopa, TrufAov, epaacjTpl, Gepi/avTrip
et 6ep-

p-avTvfpiov;
et les nomslatins,yor//j-, miliarium et caldarium.
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On sait quel usage frquent les anciens faisaient des

boissons tides (i). L'usage de l'eau chaude comme

boisson
,
en la mlant au vin et au miel

,
remonte aux

temps les plus anciens de la Grce. Plus tard, Hippocrate

et Aristote montrrent que l'eau qui a bouilli en devient

plus saine, et qu'elle est susceptible de se rafrachir plus

promptement et plus compltement que toute autre : et

alors on ft chauffer l'eau pour tous les usages possibles.

Enfin, l'habitude de boire chaud devint, sous l'empire

romain, un signe de luxe et de mollesse, une mode, une

fureur. L'empereur Caligula prohiba dans Rome tous les

tablissements dits thermopolium ,
o se vendaient les

boissons chaudes
, parce qu'ils ne s'taient point ferms

temporairement en signe de deuil, comme tous les autres

lieux de plaisir ,-
lors de la mort de Drusilla.

Ces boissons tant devenues d'un usage si frquent,
les habitants de l'Italie devaient avoir, pour les pr-

parer et les servir, une foule de vases diffrents dont

les plus curieux figureront dans cette collection
;
car il

n'est presque point de rue de Pompi, o l'on n'ait trouv

des boutiques qui, d'aprs leurs ornements, devaient

tre des thermopoliiim (2) : ce qui rpond peu prs
nos cafs modernes.

(1) Fulv. Ursiu., Appcnd. de Tri- (2) Plaut., CurcuL, II, 3, i3; Tri-

r//.; Li|>s. iE/e-f/., I, 4; Hieron.Mer- nuinni., IV, 3, 6; /{e/., II, 6
, 45-

ciir., Var. lect., 1,8.
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Pl.AJNCH 67 bis.

De ces trois brasiers trouvs Pompi, le premier est

reprsent sous trois aspects diffrents. On voit d'abord

l'un des deux cts troits du carr long, tous deux or-

ns d'une gravure ou nielle qui figure deux branches de

lierre, et tous deux portant des traces des anses qui s'y

trouvaient attaches autrefois. Les deux grands cts ont

chacun une gravure du mme genre ;
et le dernier est

particulirement remarquable par l'lgance un peu capri-

cieuse, un peu fantasque, et
,
si j'ose me servir de ce terme,

un peu chiffonne
,
de ses arabesques formes de fleurs

et de feuillages sur lesquels se posent de petits oiseaux.

Voil encore un genre de style, ou plutt un got d'or-

nements, dont on croyait pouvoir attribuer l'invention

aux orfvres et ciseleurs de l'poque de la renaissance
,
et

que pourtant les anciens avaient pratiqu ,
rarement la

vrit, plus de quinze sicles auparavant. On prouve un

tonnement toujours nouveau, en trouvant tant de soins

de dtail dans le moindre ustensile antique : trois dessins

de frise diffrents entre eux, mais excuts avec la mme
patience; chaque angle, une palmette gracieuse; puis

|)our support, une griffe de lion correctement dessine,

et en outre un petit socle circulaire! c'est plus que nos

artistes ne feraient pour un vase d'argent ou de vermeil.

Le deuxime brasier figure une forteresse carre dont
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les murs sont crnels
,
et dont chaque angle est muni

d'une tour crnele pareillement. Ces quatre tours ont

chacune un couvercle par oii l'on peut y verser de l'eau
;

et elles forment par consquent quatre vases ou bouil-

loires, quatre miliaria, communiquant ensemble par des

canaux renferms dans l'paisseur des murs. Au milieu

d'un des cts
,
on voit un robinet par oii l'on tirait

l'eau chaude; et sur deux autres flancs du brasier, sont

des anses charnires
,

l'aide desquelles on pouvait le

transporter d'une place une autre. En plaant des tiges

de fer entre les crneaux d'un mur et ceux du mur op-

pos ,
le foyer pouvait servir cuire ou tenir chauds

certains mets : cet ustensile rpondait donc aux trois

usages que nous avons signals dans l'explication de la

planche prcdente.
La construction du troisime brasier est moins com-

plique que celle du prcdent ;
ses usages sont plus res-

treints : mais il est d'un travail plus lgant et plus orn.

C'est un rectangle soutenu par quatre griffes de lion mu-

nies de leurs socles, et rattaches aux quatre angles par

des feuillages gracieux. La partie suprieure des quatre

cts figure des espces de crneaux disposs en pyrami-

des
;
en outre les deux plus grands cts portent cha-

cun deux masques ,
et au milieu un groupe form d'un

lion qui dvore un taureau
;
sur les deux faces les plus

petites se trouvent des anses charnires. Un ovale, qui

s'ouvre au milieu du rectangle, est le rcipient du foyer

( TTupebv ou iayaoiq en grec , Ignitabiilum en latin
).
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PLANCHE 68.

De simples ustensiles de mnage rvlent encore, par

la varit du dessin et l'lgance de la forme, ce got (jue

les artistes anciens portaient dans l'excution mme des

objets les plus vulgaires.

A l'exception de la quatrime figure, qui est celle

d'une simple cuiller pot, toutes les autres reprsen-

tent des passoires. Les trois premires devaient servir

des usages purement culinaires : peut-tre rpondaient-
elles ce que nous appelons des cumoires. Chacun de

ces trois objets est ce que les Romains appelaient Trua,

un instrument qui, d'aprs Festus(i), servait remuer

les viandes dans la chaudire, et qui tait construit

cependant de telle sorte que l'eau passt au travers (2).

Ija trulla tait une espce de trua^ bien qu'elle ne ft

pas toujours perce et que ce ne ft souvent qu'une

simple cuiller : elle est mentionne par Caton au nom-

bre des instruments rustiques ,
trullas aheneas trs (3).

Ces deux instruments rpondent au grec rpXtov ou to-

pjvvj (4). On employait aussi , pour remuer la marmite
,
la

rudlcula
y qui n'tait qu'une verge de mtal.

r.es figures suivantes offrent le plan ,
le profil ,

et

Cl) Sub verbo, Jntmarc. (4) Pol!., IV, scgiii. 89, ot X, y8;

(a) Varr-, de L. L., IV, a. Scalig., .uniiast. Aristoph.

[V,, De R. H., cap. i\.
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une coupe d'un instrument du mme genre qui ,
vu

son ampleur, devait servir plus particulirement pour

passer le vin. Il a cela de remarquable qu'il est accom-

pagn d'un second vase non perc de trous, dans lequel

le premier se loge : de la sorte on pouvait transporter ,

sans en rien perdre, le liquide que l'on voulait purifier,

tout en le mettant par mesures d'une chaudire dans

une autre : car la ^rw//a servait souvent de mesur pour
les doses culinaires (i). Ce second vase est sans doute

l'objet dsign par cette expression de Varron (2), Manu-

briiim cavum, manche creux de la trua. La phrase de

cet auteur semble impliquer que l'on appelait trua la pas-

soire perce de trous, qui avait pour manche creux ou pour

accompagnement ncessaire une trulla non troue; tandis

qu'on donnait le nom de trulleum une passoire ou cu-

moire plus grande, mais qui n'tait point accompagne
del trulla

j
moins qu'on n'en ajoutt une accidentelle-

ment. Il est facile de faire tout ce qui prcde l'appli-

cation de ces noms diffrents : mais comme tous les ar-

chologues ne paraissent pas s'accorder avec nous sur

cette interprtation ,
nous citerons ici le passage textuel

sur lequel elle s'appuie : cr Trua, quod travolat ex ea aqua.

Ah eodm est appellatum trulleum, simile enim figura,

nisi quod latius concipit aquam , et quod manubrium ca-

vum non est, nisi vinaria trulla accessit. Ici, comme

dans une foule d'endroits de notre ouvrage, la citation

explique la figure, et la figure claircit la citation.

(i) Apic, de Art. coquin., IV, i., (2) Loc. citt.



l'iO BRONZES.

PLANCHE 69.

Une patre de bronze, du style le plus noble et de la

plus parfaite conservation
,
est reprsente ici sous trois

aspects diffrents: en plan du ct concave, en plan ga-

lement du ct convexe, puis enfin de profil. Ses deux

faces et ses bords sont orns de plusieurs cercles con-

centriques. Le manche est un cylindre un peu aplati et

cannel dans sa longueur, sauf une seule cannelure qui

manque par dessous et par dessus : il se termine par une

belle tte de Gorgone portant deux petites ailes
,
et en-

toure seulement de deux serpents qui se nouent sous le

menton
,
et se replient une dernire fois derrire l'oreille

de la figure ,
de telle sorte que leurs ttes s'avancent sur

la joue.

A l'endroit oii le manche s'attache la patre, on re-

marque une arabesque grave la manire que les Italiens

appellent sgraffito, genre que les anciens ont plus sou-

vent appliqu, avec leur got habituel, des ustensiles

d'argent. Cette arabesque offre une particularit assez

rare, en ce qu'elle n'est point symtrique : elle part

d'un des angles du champ de la gravure , pour le cou-

vrir de replis irrguliers.

Cette espce de vase tait appele en latin Paiera, du

\erhepatre , s'tendre, parce que sa forme est plus large

que profonde; on la nommait en grec, xpar/ip,
de xpavvu(xi.
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je mle, parce qu'on y aisait le mlange d'eau et de vin

que l'on servait aux convives. Ses usages taient en outre

trs-nombreux : on s'en servait dans les sacrifices pour
brler des parfums, pour prsenter au prtre l'eau lus-

trale dont il aspergeait les victimes, et le vin dont il fai-

sait une libation sur leur tte ou sur l'autel mme :

Vinaque marmoreas paiera fundebat ad aras (i).

Il versait avec une patre le vin sur les autels de marbre.

J
On s'en servait encore pour recevoir le sang des vic-

times. Ce fut dans la patre mme du sacrifice que Th-
mistocle but le sang d'un taureau

; aprs quoi il mou-

rut (2), d'indigestion sans doute, disent les gens peu
crdules. On plaait encore des patres dans la main des

statues des dieux, afin que les dvots y dposassent leurs

offrandes : sur quoi feignant de se mprendre , Denys le

Tyran enleva toutes les patres et les autres objets pr-
cieux que les statues des dieux tenaient dans leurs mains;

car, il serait absurde, dit-il, de ne point accepter ce qui

nous est offert avec tant de grce par les tres tout-puis-

sants qui nous demandons la richesse. Enfin on sus-

pendait des patres dans les temples, comme les boucliers

et les tableaux votifs
;
on en avait dans les thermes pour

verser de l'eau sur les membres des baigneurs, et on

les appliquait mille usages domestiques.

Parmi tant de destinations diffrentes, nous ne tente-

(1) Ovid., Mel. , IX ,
160. .(2) Cic, de Clar. ornt., 1 1.

3' Srie. Bronzes. lg
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rons pas de dterminer celle qu'avait notre bronze; toute

assertion de ce genre serait d'autant plus tmraire

qu'aucune circonstance dpendante du lieu o, il fut

trouv ne peut nous mettre sur la voie.

La tte de Mduse prsente une singularit assez pi-

quante. Dans la plupart des monuments o ils l'ont re-

prsente, les artistes anciens ont fait la Gorgone horri-

ble de laideur, comme pour justifier la puissance qu'elle

avait de ptrifier tous ceux qui la regardaient : ici
,
au

contraire
,
elle est belle

;
et il faut bien qu'elle l'ait t en

effet pour expliquer l'outrage que Neptune lui fit dans

le temple de Minerve. Mais peut-tre la desse offense

lui a-t-elle enlev sa beaut, en mme temps qu'elle a

chang ses cheveux en serpents.

Quant aux ailes qui ornent cette tte, on les trouve

galement dans plusieurs monuments publis par Dem-

pster et par les acadmiciens d'Herculanum.

*" PLANCHE 70.

Les cinq vases de bronze, que cette planche offre ru-

nis
, paraissent avoir t employs verser l'huile dans

les lampes : tel est du moins l'usage vident des trois pre-

miers, qui ont le bec allong et fait en canal, bien qu'ils

portent, comme on va le voir, plusieurs attributs qui

appartiennent plutt Bacchus qu' Minerve.

IjC rcipient des lampes antiques avait peu de ca-
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pacit; leurs mches taient fort grosses : de l devait

rsulter la ncessit de renouveler souvent l'huile
;
et pour

cela, il fallait avoir sous la main un vase spcial, vase qui,

suivant l'usage constant des anciens, devait tre d'un

prix et d'un travail proportionn celui des lampes

mmes qu'il dservait. Il a t facile de dterminer les

vases de terre cuite qui rpondaient des lampes de pa-

reille matire; mais parmi les vases de bronze qu'ont

produits les fouilles
,
ceux-ci sont les seuls qui puissent

correspondre ces lampes de mtal si nombreuses et

offrant pour la plupart un dessin si original et un travail

si prcieux. On croirait facilement l'existence d'un plus

grand nombre de vases de cette espce; et il n'y au-

rait aucune vraisemblance ne point admettre au moins

ceux-ci.

Le premier, dessin de profil, a prs de lui son anse

vue de face. Celle-ci est forme d'un petit Satyre ,
nouant

autour de son cou une peau l'aide de laquelle il re-

tient sur ses paules un objet peu distinct et impos-

sible dcrire. Ses pieds de bouc posent sur un panier

de raisin.

Le second vase au contraire se montre de face, de

sorte que c'est le profil de l'anse qui a d tre dessin

part. Cette anse est forme d'un terme qui repose sur

une coquille et qui supporte un buste de jeune homme

envelopp d'une peau de lion. A ct de ce vase on a

reprsent les cercles concentriques qui ornent le dessous

de sa base : ce dessin suffira pour donjier une ide des
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orneiiients du iiiine genre que l'on trouve dans les autres.

Vient en troisime lieu un vase dessin de profil et

prcd de son anse vue de face. Celle-ci est forme de

trois longues feuilles, lesquelles partent de la ceinture

d'un jeune homme voil et tenant des deux mains sur sa

poitrine un livre dont la tte pose sur son paule gau-

che : les feuillages s'appuient, la partie infrieure de

l'anse, sur un masque d'enfant qui a des oreilles sembla-

bles celles d'un Satyre. L'anse, en atteignant les bords

de l'orifice du vase
,
se divise

,
et y forme deux ttes de

cygne.

Les deux derniers vases, vus de profil, sont d'une forme

beaucoup plus simple que les prcdents. L'anse de l'un

d'eux est presque unie, et termine par un masque saty-

rique ;
celle de l'autre est orne de feuillages plus com-

pliqus, et se termine par une tte de jeune homme coif-

fe du bonnet phrygien. Nous donnons une reprsentation

de cette anse vue de face
,
et une autre de l'orifice du

mme vase
,
vue d'en haut : on peut juger par ce dernier

dessin combien la forme du bec de ce vase le rendait

propre l'usage que nous lui avons assign.

PLANCHE 7L

liC dessin seul peut donner uie ide de l'lgance et

de la beaut des ornements de ce vase
, qui est une espce

de seau {sitiila). Nous nous contenterons de faire remar-

quer l'habile disposition de ces deux anses qui ne s'atta-
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chent point aux extrmits d'un mme diamtre; mais

bien quelque distance de part et d'autre
,
de sorte que

celui qui porte le vase peut cependant les runir dans

sa main par la partie suprieure : de l rsulte qu'une

fois ces deux anses ainsi tenues, le vase ne saurait osciller

en aucune manire
,
ni laisser tomber une goutte du li-

quide dont il peut tre rempli jusqu'au bord. L'arc

extrieur de ces deux anses est orn d'une tresse d'ar-

gent ;
et la frise suprieure du vase est une damasquinure

du mme mtal
, genre de travail qui , comme nous l'a-

vons dj dmontr
,
a t en usage ds les temps les plus

reculs (i).

Quelques animaux ornent la frise infrieure : c'est une

espce de hron plongeant son cou dans l'eau, un cerf

qui broute, un griffon dvorant sa proie; des masques,

placs entre les deux anses, sont pars de diadmes, de

bandelettes et de feuillages; enfin trois monstres saty-

riques supportent le vase : on voudrait peut-tre trouver

dans tout cela quelque allusion mythologique ou histori-

que, quelque trace de cette rudition qui est comme le

cachet des artistes de l'antiquit. Aprs bien des recher-

ches et de longues rflexions, nous devons dclarer que

nous n'avons rien dcouvert qui pt rpondre ce d-
sir : par une exception assez rare

,
nous ne voyons dans

tous ces ornements que des fantaisies du modeleur, fan-

taisies qui n'ont mme aucune liaison entre elles.

(i) Voy. pi. 7 'il, pag. lo et suiv.
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Au fond intrieur du vase
,
se trouve creus un canal

qui devait retenir le sdiment de l'eau quand on la ver-

sait.

Enfin, l'pigraphe qu'on lit sur les deux anses range

ce vase parmi ceux que les Ijatins appelaient litterati, et

les Grecs, ypa^^p-atixoi. Cette inscription dsignait d'ordi-

naire le propritaire de l'objet : ainsi qu'on le voit par ce

passage de Plante (i) dans lequel un esclave dit d'une

urne qu'il porte :

Nam haec litterata est : ab se caiitat cuja sit.

Oh ! c'est un vase lettr : il vous dit de lui-mme qui il appartient.

Notre vase appartenait donc une femme nomme Cor-

nelia Chelidon ou Chelido : peut-tre tait-ce cette Chli-

don, matresse du proconsul Verres (2), curieuse, comme

son amant, de vases et de bronzes prcieux. Ce nom est

crit au gnitif, CORNELIAES . CHELIDONIS; et l'on

remarque dans le premier mot une dsinence du gnitif

de la premire dclinaison latine
, qui est certainement

plus rare que AE et mme que AI ou AS
,
mais qui se

rencontre pourtant dans quelques monuments (3), et

particulirement dans des inscriptions de Pompi.

(1) P\ut.y Riid., II, 5, 21. (3) Marin., Fratr. Arval., 4i3 et

(a) Cic, in Verr.y II, i, 4, ad fin., seqq.

ri Ascon.t ibid. 46.





^



TROISIME SF.RIK. 127

PLANCHE 72.

Nous avons dj eu l'occasion de faire voir quelle

haute antiquit remonte l'art d'orner des ustensiles de

mtal par l'incrustation d'autres mtaux (i). Cet art prit

un grand dveloppement vers la fin de la rpublique ro-

maine et dans les dernires annes de l'empire. Du temps

de Snque, on trouvait peu d'ustensiles d'argent qui ne

fussent point incrusts d'or; et Cicron cite dj un

exemple d'un pareil luxe, quand il nous peint l'insatiable

Verres, qui, sous prtexte d'admirer le travail d'une coupe

d'argent, la dpouille de tout l'or qui s'y trouvait en-

chss. Le muse royal de Naples offre une foule de va-

ses tirs d'Herculanum ou de Pompi ,
dans lesquels l'art

a ml habilement l'argent l'airain.

L'opration, par laquelle un mtal s^unit un autre

mtal, tait dsigne en latin par le terme gnrique

ferruminare (2) ,
mot qui exprimait si bien la tnacit

avec laquelle deux choses adhrent l'une l'autre
, qu'un

pote comique s'en est servi pour peindre l'troite union

des lvres qui se confondent dans un baiser (3).

Lorsque le mtal ajout formait des bosses ou un relief

sur la surface o il dessinait des ornements
,
ces ouvrages

(i) Voy. pi. 7 32,pag. loetsuiv. (3) Plaut., il///., IV, 8, aS.

(2) Dig.y lib. 17 ,
de eq. rer. dont. ^
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s'appelaient en grec fAXyijxaTa , emblmes; et l'art de les

faire tait dsign par le mot
IfAXTiTixrf. De quels noms

se servaient en ce cas les Latins
,

c'est ce que nous

n'avons pu dcouvrir : saint Jrme nous apprend seu-

lement que, si ces ornements taient d'or, les ouvriers

qui les excutaient s'appelaient ligurment inclusores

auri.

Aprs avoir examin attentivement et compar entre

eux un grand nombre de vases du muse de Naples ,
nous

pouvons affirmer que \art embltique employait deux pro-

cds diffrents. Quelquefois les ornements tant dj
tracs et relevs en bosse sur le mtal plus commun qui

faisait le fond de l'ouvrage ,
on se contentait de les re-

vtir d'une feuille trs-mince du mtal plus prcieux.

D'autres fois
,
on encastrait et soudait dans le cuivre ou

l'argent les ornements d'argent ou d'or
, dj tout ache-

vs en relief, ou seulement bruts et grossiers; et dans

ce dernier cas, il fallait les retravailler au ciseau aprs
les avoir mis en place.

Mais quand les ornements taient au niveau du fond

mme, quand toute la superficie du mtal restait unie et

polie ,
les objets d'art ainsi dcors s'appelaient en latin

crust (i) : et l'art de les travailler tait dsign par

le mot grec i^Tza.xc-ziyi.i (2). Cet art empstique des Grecs

est absolument identique avec la damasquinure ,
si usite

au quinzime sicle, pour orner de filets d'or ou d'argent

(i)Cic., Fcrr., V, 5a. (a) Athen., Deipnos.
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les armures d'acier. On creusait, coin nie nous l'avons

dit (i), la surface du mtal principal, puis on remplissait

les vides, soit en y encastrant de petites lames du mtal

plus prcieux ,
soit en coulant ce mme mtal fondu

;
en-

suite on aplanissait toute la surface l'aide de l'instru-

irfirat que les orfvres appellent rasoir
(
en italien

,
ra-

sore), et enfin on la brunissait. Sur cette damasquinure

on ajoutait mme quelquefois des gravures au burin.

Cet infatigable crivain qui embrasse dans sa vaste ency-

clopdie tous les produits de la nature et de Tart
,
Pline

parle de deux espces de soudure qui devaient servir

pour l'embltique et l'empaestique, et qu'il dsigne par

le nom de sonterna (2).

Revenons au vase qui fait le sujet de cette planche. Il a

t trouv Pompi, prs de l'entre d'une maison qui

fait face la porte latrale de la Crypta d'Eumachia. Sa

coupe est des plus lgantes, et ses ornements varis,

tracs par l'embltique l'aide de petites lames d'argent,

ressortent admirablement sur le fond obscur du bronze.

C'est, de tout point, un chef-d'uvre dont l'tude doit

tre recommande aux orfvres et aux ciseleurs mo-

dernes : ils en pourront imiter au besoin six modnatures

diffrentes, toutes galement dlicates et gracieuses; ils

se pntreront surtout de cette heureuse proportion en-

tre le vase mme et son support , qui produit ,
ds la

premire vue, l'effet d'un quilibre naturel.

(1) Pag. i3 et suiv. (2) Plin., Hist. nat., toni. H.

V Srie. Bronzes ' 7
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Ce vase, ne portant aucun emblme qui appartienne

une divinit, et ayant t trouv dans une maison par-

ticulire, tait sans doute consacr des usages pure-

ment domestiques.

PLANCHE 73.
^

On peut appliquer ces anses de vases les rflexions

qui nous ont t si souvent suggres par la perfection

du travail et la varit du dessin des moindres ustensiles

antiques. Ces mmes qualits rgnent encore un degr

surprenant dans le lopard et la tte de Silne qui ornaient

sans doute un vase bachique ;
dans les feuillages et les

fleurs de cette seconde anse
;
dans la tte de Mduse

,
les

palmettes, les deux ttes de mulet allonges, et le pouce

qui forment la troisime ; dans ces arabesques termines

par une guirlande onde ;
dans cette tte de Bacchus cou-

ronne de lierre; dans cette anse termine en bas par une

flgure de femme, et en haut par deux doigts; enfin dans

ce visage de Faune aux oreilles de chvre
,
si capricieu-

sement entour d'arabesques.

PLANCHE 74.

Les cinq vases de bronze rassembls dans cette planche

sont du genre de ceux que les Latins appelaient hydria^
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situla OU siteila (seau). C'est dans la situla que Ton mlait

les bulletins qui dcidaient du sort(i), et Xhydria tait

quelquefois un vase spulcral (2) : mais on s'en servait

principalement pour puiser l'eau et pour la conserver. La

varit et l'lgance des formes de ces ustensiles
,
la re-

cherche de leurs ornements
, compares l'uniforme gros-

siret de ceux que nous employons aux mmes usages

domestiques, ne seraient point des raisons pour leur as-

signer un usage plus noble. Les simples hydri ou situl

taient souvent d'un travail exquis et quelquefois mme
d'un mtal prcieux. Parmi les nombreux larcins que
l'orateur romain reproche la rapacit connaisseuse de

Verres
,
on remarque quelques seaux d'argent (3). Peut-

tre ces belles hydries paraissaient-elles dans les festins,

toutes pleines d'une eau pure ,
de mme que les cratres

servaient contenir le vin et les mlanges.
Les trois premiers de ces vases ont t trouvs Pom-

pi : l'un est remarquable par sa double anse
, pareille

celle d'un vase dj dcrit
;
le second, par ses trois pieds

et sa bordure garnie d'une tresse d'argent dans le genre

appel embltique , et le dernier par son anse que ter-

minent deux ttes de canard.

Le quatrime vase est d'une forme plus lgante que

les prcdents : il est aussi plus antique et le travail en

est grec; il provient des fouilles de Psestum. liCs orne-

(i) Plaut., Cassid., II, 6
,
6 et i i .

['^) Cic, Fen., IV
, ir^.

(a) Murt., Inscript., 1 18/,, 10.
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inents auxquels se rattachent les anneaux de sa double

anse sont d un ^ot parfait.

Mais le plus grand et le plus orn de ces vases est le

cinquime, qui n'a pas d'anse, et qui a t trouv Poin-

pi. Un dessin sur une plus grande chelle est destin

donner une ide exacte de sa bordure et des orne-

ments latraux. On peut reconnatre, dans les ornements

de ce genre qui embellissent quelques monuments ro-

mains, l'origine de ceux qu'employa plus tard le luxe

oriental
,
et qui , compliqus encore et multiplis par les

Arabes
,
ont tir de l le nom d'arabesques. On remarque

du reste dans cette petite composition des palmettes fort

bien dessines et des contournures fort gracieuses; mais

peut-tre y manque-t-il encore cette continuit qu'offrent

certains ornements orientaux et surtout ceux de la re-

naissance : le mrite de ces figures trs-compliques con-

siste prcisment en ce qu'elles sont traces l'aide d'un

ou de deux filets qui se croisent et se recroisent l'in-

lini, sans jamais s'interrompre ou se mler. La frise du

vase offre un modle d'un got plus sr et d'une poque
mieux marque.
Les ornements du vase pompien sont mouls et frap-

ps l'aide d'une espce de type creux : ressource fort

connue des anciens, et souvent pratique j)ar eux pour

lembellissement de leurs ustensiles de njtal
,
au lieu de

la dispendieuse ciselure.
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PLANCHE 75.

Les vases que nous avons vus jusqu'ici taient remar-

quables par la beaut des formes, l'lgance des orne-

ments et le fini du travail : en voici deux qui se recom-

mandent, non-seulement par ces qualits communes

un si grand nombre d'antiques, mais encore par la

nouveaut et la bizarrerie de la composition de leurs an-

ses. Ce sont les motifs de ces parties qui rendent ces

deux bronzes uniques dans leur genre, et les placent au

premier rang parmi les rarets que contient le muse
de Naples.

L'un est une hydrie dont les deux anses, toutes pareil-

les
,
sont reprsentes en grand par la figure qui occupe

le milieu de la planche. Chacune est forme par deux

combattants nus jusqu' la ceinture : un vtement pareil

nos caleons, mais fait d'une toffe de mailles, les

couvre de la ceinture la cheville. Ils paraissent au

moment mme de s'attaquer ,
et d'une main ils tirent

leur pe courte ou parazonium , suspendue leur cou

par un troit baudrier
,
tandis qu'ils se tiennent mutuel-

lement de l'autre bras
,
en posant l'un sur l'autre leurs

boucliers de forme allonge. Cette heureuse disposition

donne une prise commode pour saisir le vase par ses

deux anses ou par ses deux oreilles, comme disaient les

anciens. Leur chevelure tombe sur leurs paules , partage
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eu deux tresses oudoyantes autour desquelles s'euroule

uue haudelette
;
leur barbe se divise galement en deux

parties sur leur poitrine orne d'un collier. Sous le ter-

rain qui porte les deux guerriers s'arrondit une espce
d'cusson charg de deux petits boucliers pareils aux

leurs, et appuys sur deux lances croises : l'anse se ter-

mine enfin par une tte de victime. Les ornements de la

bordure appartiennent l'art empaestique ou embl-

tique ,
et sont forms de cuivre et d'argent.

Il est difficile de dterminer quelle nation, quel

genre de combattants appartiennent les deux person-

nages reprsents par nos figurines : car sur tous les

monuments anciens, les vtements dont sont couverts

les membres infrieurs des guerriers ,
soit romains

,
soit

barbares, n'ont aucune ressemblance avec ceux de nos

deux champions. On peut supposer la vrit que l'ar-

tiste a voulu reprsenter une paire ( par )
de gladiateurs :

voyons s'ils peuvent appartenir l'une ou l'autre des

douze classes que nous allons passer en revue.

I . Les andabates combattaient cheval
,
les yeux cou-

verts par un bandeau
,
ou au moins par la visire de leur

casque, qui retombait en avant (i).

'2. Les thraces (2) taient arms d'un cimeterre re-

courb et d'un petit bouclier {parma), suivant l'usage

du peuple dont ils empruntaient le nom.

3. Les mirmillons avaient une pe courte, appele
sica y et un grand bouclier; leur casque tait orn de

'^i) Lips., Sut., II, 12. (2) Maff.
,
Mus. f'cioii., p. 44', n, 2.
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l'image d'un poisson: on les appelait aussi, Gaulois. Ils

combattaient contre les thraces et les rtiaires.

4. Les rtiaires portaient d'une main un trident et de

l'autre un filet
;
ils taient vtus d'une tunique ,

et pour-

suivaient le mirmillon en criant : Ce n'est pas toi que

j'en veux, Gaulois
,
c'est ton poisson (i).

5. Les hoplomaques taient revtus d'une armure

complte (2). On les appelait aussi
,
Samnites.

,6. Les provocateurs, adversaires des hoplomaques,
ou des samnites (3), taient arms la lgre, afin de har-

celer leur ennemi et de l'attaquer avec avantage lorsqu'il

tait fatigu.

7. Les dimachres combattaient avec une pe courte

dans chaque main.

8. Les essdaires paraissaient toujours dans l'arne

monts sur des chars (4)-

9. Les scuteurs taient arms d'une pe et d'une mas-

sue plombe ;
ils prenaient la place d'un autre gladiateur

qui avait t mis hors de combat : c'est pourquoi on les

appelait aussi phedres ('^e^po) ou tertiaires. On donnait

quelquefois le nom de .ifci^^ewr au mirmillon, qui com-

battait le rtiaire,en le poursuivant quand il avait jet

son filet (5).

10. Les mridiens taient introduits dans l'amphi-

thtre vers le milieu du j<)ur, souvent aprs les bestiai-

(1) Voy. pi. 3a, 48 et 58. (4) Suet., Calig., 35; id., Claiid.,

{1) Martial., Epigr., VIII, 74. t.\;C\c. ^Epist., VII, 10; 'iA.,Scxt.,b^

(3) Cic
, Sext., fi4 in med. (5) Apnl., Met., 4.
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res. Ils se battaient entre eux 1 e[)e, presque nus et d-

pourvus d'armure dfensive (i).

1 1 . Les bestiaires taient choisis, parmi les plus adroits

et les plus courageux des gladiateurs, pour combattre les

btes froces.

12. Les Jiscaujc taient des gladiateurs entretenus aux

dpens du fisc; plus tard on les appela Cesariens , parce

(pi'ils paraissaient dans les jeux publics donns par les

empereurs; et ils reurent encore le nom de Postuls

[)arce que, tant les plus vaillants et les plus habiles de

ceux qui exeraient ce triste mtier, le peuple les deman-

dait, les appelait souvent dans l'arne.

Enfin, on appelait, Catervaires , les gladiateurs qui se

battaient par troupes en faisant une espce de mle :

ceux-l ne formaient pas une classe particulire ,
mais on

les prenait dans les diffrentes classes que nous avons

dsignes ci-dessus, et mme parmi \es pugiles , athltes

qui combattaient coups de ceste (2).

On voit qu'aucune de ces classes
,
si ce n'est peut-tre

celle des mridiens , ne rpond particulirement l'ide

que donne la sculpture de notre vase. Il faut donc sup-

poser que nos deux gladiateurs forment une espce toute

spciale; et en effet, dans un spectacle assujetti aux

lois variables de la mode et l'engouement passager

du public, les entrepreneurs, jaloux de rveiller des

(1) Senec., ^/jw^, VII. Mazocchi
,

in Tmcript. mtitil. am

()Isidor., Etymol., XVIII
,

;'i'
; phith.,l\, 17.

Jnst. Uips., Saturn. serm.
, II, 12;
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gots facilement blass, devaient inventer sans cesse

des combinaisons nouvelles d'armes et de costumes
,
des

manires de combattre qui ne se montraient peut-tre

qu'une fois, et qui ne peuvent tre classes dans au-

cune catgorie. C'est pour cela mme que , plusieurs

jours avant les jeux, celui qui les dirigeait, Veditor mu-

neris, annonait au peuple , par des affiches
,
non-seule-

ment quelles sortes de gladiateurs et combien de paires

de chaque sorte devaient paratre dans l'amphithtre ,

mais aussi les noms de chacun d'eux et quels signes, quelles

armes, quel costume particuher devaient distinguer cha-

que couple. Or, ces caleons de mailles, ce collier, cette

coiffure
, qui distinguent nos gladiateurs , paraissent cons-

tituer prcisment de pareils signes conventionnels, beau-

coup plus qu'un costume national. Ce seraient donc des

mridiens dont l'armure et tout l'extrieur auraient t

un peu modifis. Ce qui augmente les probabilits en fa-

veur de cette explication, c'est le lieu oii notre vase a t

trouv. De toutes les villes de la Campanie, Pompi
tait la plus folle de spectacles et de jeux publics : si on

la trouve mentionne dans l'histoire, c'est propos

des rixes qui s'levrent dans son amphithtre. Et dans

cet amphithtre, magnifique difice que les fouilles nous

ont rendu presque intact
,
on trouve encore les murs cou-

verts d'affiches du genre de celles dont nous venons de

parler : l'une ou l'autre annonant avec de pompeux d-
tails les plaisirs d'un lendemain qui ne devait pas luire!

Les spulcres mmes rendent tmoignage des cruels

3' Srie. Bronzes"
j
Q
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honneurs que cette cit accordait ses morts : un has-relief,

trouv en 1812, reprsente les coni])ats qui eurent lieu

aux funrailles de Quintus Ampliatus, fils de Publius,

ou plutt les jeux que ce Quintus Ampliatus fut charg

de diriger en l'honneur de Castricius Scaurus (i).

Une affiche, clbre dans les fastes de l'archologie, et

peinte comme d'usage sur l'album mural
,
annonait qu'un

combat de gladiateurs durerait quatre jours conscutifs,

c'est--dire ,
le 5

,
le 4 ?

le 3 et la veille des calendes

de dcembre. Une autre faisait connatre que la famille

de gladiateurs de N. Papidius Rufus donnerait le f\

des calendes de novembre une chasse et d'autres jeux

publics ;
et cet avis tait confirm par Onsimus ou Oc-

tavius
,
chef et instructeur

(
lanista

)
de cette mme fa-

mille. Partout o des patriciens comme Papidius nourris-

saient une troupe ou famille de gladiateurs leurs ordres,

la troupe avait une cole et un matre comme cet Onsi-

mus ou Octavius. Il est donc possible que le vase dont

nous entretenons nos lecteurs ait appartenu un de

ces hommes dont la condition tait la fois si abjecte

et si ncessaire aux plaisirs du public : peut-tre mme
vase a-t-il t offert, dcern un Onsimus, un

Octavius ,
comme rcompense et comme marque d'hon-

neur. De pareilles contradictions se retrouvent dans les

murs de tous les sicles.

(1) Millin, Description des tom- fie Pompi; Maz.ois, Ruines df Poni-

beaux de Pompvi; Clarac, Fouilles pi, /|^ vol. par L. Barre.
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L'autre vase de cette planche, la forme duquel r-

pond la dnomination Urceolus, n'a qu'une seule anse,

encore plus remarquable sous le rapport de l'art que cel-

les du premier. Elle est forme d'un hermaphrodite

ail, dont le torse est entirement nu : cet tre ambigu ,

dans lequel se confondent les beauts propres aux deux

sexes, place gracieusement sa main droite sur sa tte

comme l'Apollon lycien ,
et de sa main gauche il sou-

tient une draperie qui ne lui couvre que les cuisses et

les jambes ;
les tresses de ses cheveux tombent sur son

beau sein orn d'un collier ; et ses deux ailes
,

tendues

derrire lui, vont se rattacher la bordure du vase. Le

petit pidestal de cette figure est soutenu par le buste

d'un Gnie ail, qui forme bas-relief sur le ventre du

vase, et qui tient entre ses bras un canard.

Les deux parties de cette petite composition s'accor-

dent parfaitement : on sait quelles ides se rattachait

pour les anciens la cration voluptueuse de l'hermaphro-

dite; l'oiseau plac plus bas est encore le symbole de ces

mmes ides : en effet, le canard tait consacrj Priape ;

il tait chri des matrones, qui clbraient entre elles

les. mystres du dieu de liampsaque.

PLANCHE 76.

liC premier de ces deu\ beaux vases dv bronze, on
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supprimant l'anse, prsente peu prs la forme d'un

brodequin. 11 porte sur une petite base circulaire
,
et la

bizarrerie de sa forme a t calcule sans doute pour

qu'on pt verser sans effort la liqueur qu'il contenait
;

car, lorsqu'il tait plein, le centre de gravit devait

peine reposer sur la base. Le bord est orn d'un rang

d'oves que surmonte un collier de perles. Mais ce qui en

fait le principal mrite
,
c'est la richesse de son anse, for-

me d'une tige qui se recourbe en jetant et l divers

feuillages, et qui ,
s'tant divise par le haut en deux bran-

ches, vient les poser sur deux cornes d'abondance colles

aux parois du vase. Les bords, la suite de l'anse, sont en-

core garnis de deux chevreaux couchs qui se regardent.

Quant la partie infrieure de la tige ,
elle se divise en

feuillages d'acanthe appliqus sur le vase, au milieu des-

quels on voit la ligure aile d'un jeune garon , pressant

sur sa poitrine, avec un mouvement plein de grce et de

lgret, un objet qui parat tre une outre.

Ces ornements indiquent un vase destin contenir

du vin : peut-tre tait-il consacr des usages domes-

tiques ;
mais sa petitesse porterait croire plutt qu'il

tait employ dans les crmonies religieuses, et selon

toute probabilit, dans celles qu'on clbrait en l'hon-

neur de Bacchus. Cette figure d'enfant pourrait bien en

effet tre Bacchus lui-mme. Les ailes ne font point dif-

ficult
;
car Pausanias parle d'un Bacchus Psila^ c'est--dire

ail : et cet auteur fait remarquer que le vin allge l'esprit

et le soulve pour ainsi dire, comme les ailes soutiennent
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l'oiseau dans les airs
;
considrations que nous avons dj

fait valoir dans l'explication d'un des bronzes (i).

Ce qui appuie encore cette conjecture, ce sont les

deux chevreaux : car on sacrifiait cet animal Bacchus,

aprs avoir vers du vin sur son front, comme en expia-

tion du dommage qu'il cause aux vignes : aussi le pote
a-t-il dit (2) :

Rode, caper,vitem; tamen hinc, quum stabis ad aram.

In tua quod fundi cornua possit erit.

Ronge la vigne, chevreau; elle produira toujours autant de vin qu'il

en faut pour le verser sur tes cornes quand tu seras devant l'autel,

Si l'on ne veut point voir ici un Bacchus, ce sera du moins

un Gnie bachique ,
celui de tous les tres allgoriques

de cette espce auquel s'appliquent le plus naturellement

les expressions latines, Placare Genium (3), indulgere

Genio , defraudare Genium , etc. On offrait aux Gnies

du vin
,
de l'huile

,
de l'encens, des fruits et des fleurs (4) ;

mais le sang ne coulait sur leurs autels que dans les f-

tes du jour natal (5) : l'un d'eux peut donc tre repr-
sent sur un vase bachique, comme symbole mme de

l'exaltation, de la fureur potique que produit quelque-

fois le vin.

La forme du deuxime vase est plus simple , plus cor-

( i) Voy. Bronzes
, bustes

, pi. 5. Arnor., 1
,
8

, 94 ;
Tibull

,
1 ,

8
,
5o , et

(a) Ovid., Fast., I, SSy. II, 2 , 3.

(H) Horat., de Art. poet., 210. (5) Hor. , Carm., IV , 11, 7; Tit.

(7, Plin., XVIII, 8, 10; Ovid,, Liv., XXI, 62.

(.-; iiorat., ne Art. poet., 210. (^dj nor.

(7,) Plin., XVIII, 8, 19; Ovid,, Liv., XXI,
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recte, mais plus coinnmne : il n'a d'aulre riieiiient que

ceux de son anse, attache aux bords par deux ttes d'oi-

seaux, couverte de feuilles de vigne et de palmettes, et

s'appuyant sur une belle tte qui doit tre celle d'un

Satyre. Elle a en effet ce caractre que les Latins dsi-

gnent par l'pithte simus , les yeux et la bouche lubri-

ques, les oreilles en pointe, les cornes droites, et le front

dprim et couronn de lierre, l^es Satyres taient de la

suite de Bacchus; leur audace exprime bien les effets du

vin, qui, comme le dit Horace, jette dans les combats

un homme dsarm, in prlia trudit Inerniem (i). Ce

second vase est donc bachique comme le premier.

PLANCHE 77.

Le caldarium de bronze que reprsente cette planche,

fort intressant sous le rapport de sa destination
,
l'est

encore plus parla singularit de sa forme, l'entente de

sa disposition, et l'lgance de ses ornements. Le corps

du vase est d'une figure presque sphrique, tronque
sa partie suprieure, oii se trouve l'ouverture : la surface

du sphrode est divise en douze gros fuseaux convexes

au dehors, et la cavit intrieure contient un cylindre,

<[ui, rempli de charbons ardents, doit chauffer le li-

(|uide dont il est environn. La bouche
,
rtrcie |)ar un

(i) E/nst., I, 5, 17,
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cercle horizontal un peu inclin vers le centre, est ferme

par deux couvercles : l'un plat et entirement mobile, a

un trou dans le milieu pour laisser ouverte la bouche du

fourneau cylindrique en couvrant seulement le Hquide ;

l'autre, de forme conique et cannel, est attach par une

charnire au cercle horizontal que nous avons indiqu ,

et il enveloppe la fois et la bouche du fourneau et le

couvercle mobile. Le corps du caldarium est soutenu par

trois pieds de lion poss sur trois petits socles ronds ; il

est muni latralement de deux anses volutes, d'une

forme trs-heureuse, et couvertes d'ornements bien tra-

vaills. On peut y introduire le liquide ,
non-seulement

par la grande ouverture ,
en levant les deux couvercles

,

mais aussi par un petit rcipient ou une espce d'enton-

noir, qui a lui-mme la forme d'un petit vase, et qni est

fix, distance gale des deux anses, au-dessous du bord

du caldarium
, par le moyen d'un petit tube servant de

communication avec l'intrieur du grand vase. A l'extr-

mit oppose du diamtre, et moiti de la hauteur du

sphrode, se trouve un autre tube formant jadis robinet

au moyen d'une clef que l'on n'a point retrouve : il ser-

vait extraire le liquide du vase.

La disposition de cet ustensile en dtermine suffisam-

ment l'usage : il rpond au got ,
au besoin des boissons

chaudes, qui tait gnral chez les anciens (i), ainsi

{\)'R\x\.\, De calido yfrigidonc tem- calido in deliciis uterentur. Romae,

perato antiquorum potu ,
et qnomodo i653.
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que nous l'avons dj indiqu (i). lies auteurs du muse

d'Herculanum font remarquer avec raison que , moyen-

nant un petit nombre de modifications, ce vase s'adapte-

rait parfaitement aux usages modernes
,
et pourrait ser-

vir non-seulement prparer le th et d'autres infusions

du mme genre ,
mais mme faire le bouillon : par le

moyen du robinet, on pourrait extraire la partie la plus

pure du liquide, en laissant les viandes qui se tiendraient

chaudes avec l'autre portion. Cela revient plusieurs mar-

mites conomiques modernes qui ont t donnes comme

des inventions
,
des crations d'un gnie progressif.

Index des diverses parties de la planche.

1 . Caldarium vu en perspective.

2. Coupe verticale du corps du vase et de son couvercle

conique.

a. Capacit intrieure du caldarium, avec les concavits

particulires des fuseaux de la surface.

b. Petit fourneau, qui a la forme d'un cylindre un peu
renfl par le milieu

;
ce cylindre ,

contenu dans le ventre

du vase et adhrent au fond de celui-ci
,
a sa base perce

de quatre trous par o tombent les cendres et par o

s'introduit l'air ncessaire la combustion du charbon :

quant ce combustible
,
on le jette dans le cylindre par

l'ouverture suprieure qui est au niveau de la bouche du

(a) Voy. pi. f)7.
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vase. Un fer rouge introduit dans le cylindre pouvait

remplir le mme office qu'un feu de charbon.

c. Petit rcipient ou entonnoir, au fond duquel tient

un tube qui communique avec l'intrieur du caldarium,

et par o l'on pouvait introduire le liquide dans le

vase, et en ajouter de nouveau chaque fois qu'on le ju-

geait propos. C'est par l aussi que devaient s'chapper

les vapeurs du fluide mis en bullition
, quand le grand

couvercle tait baiss.

d. Tube autrefois muni d'un robinet
, par le moyen

duquel on extrayait le liquide : il tait plac la partie

moyenne du vase pour viter que les matires mises en

dcoction ne fussent entranes avec les liquides et ne

vinssent obstruer le conduit.

e. Couvercle conique, dont la cavit est ferme sa

partie infrieure par une plaque de mtal un peu con-

cave : il est attach au bord du vase par une charnire,

et ferme exactement l'ouverture du cylindre-fourneau.

3. Couvercle entirement mobile et perc par le milieu,

qui, reposant sur les bords de la bouche du caldarium
,

couvre l'ouverture circulaire de la cavit qui contient le

fluide, et laisse libre au milieu la bouche du fourneau

cylindrique : ainsi
, quand le couvercle conique n'est

point ferm
,
l'air circule dans la longueur du cylindre ,

et le feu prend toute l'activit possible; au contraire, en

abaissant ce couvercle
,
on modre, ou l'on touffe mme

le feu.

y. Espces de petits fermoirs, qui tournent au moyen
V Srie. - Bronz(><(. ' 9
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des petits pivots g, et qui retiennent le couvercle circu-

laire fix sur l'ouverture du vase.

h. Bord convexe l'extrieur et concave en dessous,

qui , lorsque le couvercle est pos sur l'ouverture
,
s'em-

bote lui-mme avec les bords du cylindre-fourneau.

4. Forme des ouvertures pratiques l'extrmit inf-

rieure du cylindre.

5. 5. Vue et profil des anses du caldarium.

6. Ornement cisel sur le bord convexe de la bouche

du caldarium
,
sur ce que l'on pourrait appeler la lvre

du vase (lahrum).

7. Ornement gratign isgraffito) et cisel
,
sur le bord

plat et intrieur de l'ouverture du caldarium.

On ne peut hsiter ranger ce beau vase parmi ceux

que PoilUX appelle , epjxavTylp , epjxaucTpt , 6sp[/.a<yTpi , 6ep(xav-

Tvfpiov, 5(_a>xiov,
OU d^api (i)- En latin, on le nommerait nii-

liarlum, d'aprs cette description de Snque (2) : Facere

solemus dracones , et miliaria, et complures formas , in

quihus are tenui fistulas struimus , per dclive circum-

datas ; ut spe eumdem ignem ambiens aqua per tantum

fluat spatii y quantum efficiendo calori sat est. Frigida

itaque intrat, effluit calida. ce Nous construisons des dra-

gons, des miliarium , des vases de diffrentes formes,

dans lesquels nous plaons des tubes trs-minces, in-

clins et dcrivant des dtours; de manire que l'eau cir-

(i) Onomast.y X, 19, se^'in. 66. (a) Qiist. nattir.^ III, 2/1 .





BRONZES .

H. fi.'u/X. ui^nj'



TROISIME SRIE. 147

Cille plusieurs fois autour d'un mme feu
,
et cela en par-

courant un espace assez tendu pour qu'elle ait le temps

de s'chauffer. De cette manire, le liquide entre froid et

sort bouillant. Toutefois
,
vu la construction de notre

vase
,

il n'tait point ncessaire que l'eau tournt plu-

sieurs fois autour du cylindre : une fois introduite dans

le vase
,
elle y demeurait immobile : c'est l sans doute

une des varits de construction comprises sous l'expres-

sion du philosophe, et compluresformas. Du mot milia-

rium des Latins
,
les Grecs firent

(xdiapiov , que l'on trouve

dans une pigramme de Nicarque (i), et dans un passage

d'Athne (2). Nanmoins quelques puristes, qui ont t

tourns en drision par Athne et par Lucien (3) ,
em-

ployrent de prfrence la dnomination grecque com-

pose , iirvoXvi ( vase fourneau
).

PLANCHE 78.

Ces quatorze vases de verre
, qui paraissent tous desti-

ns des usages domestiques ,
ont t trouvs Pompi.

Le premier est du genre de ceux que l'on appelait en

grec ^offao, oxfbaphus, parce que, tant trs-troits du

col
,
ils versaient goutte goutte la liqueur qu'ils conte-

naient, et non parce que l'on y mettait du vinaigre, ainsi

(i) Biunck, Anthol., tom. II, pag. Casaubon.

357 ,
cum not. Jacobs. {V Lexiphan., 8.

{i) Deipnosoph., III, 54 ,
cum. not.
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(lue l'ont admis tort plusieurs critiques et mme des

auteurs de lexiques destins l'enseignement (i). C'est

ce que Phrynicus atteste en ces termes : ^uao est un

mot compos de 6^u, aigu, et non de o^o, vin aigre.

Le mot o^'i dsigne toute chose aigu, en fait de vase

boire
,
etc. \loxyhaphus est donc ce qu'on appelle eii

latin guttus. L'anse de ce vase est forme d'un faisceau

de petites tiges de verre
,
ce qui la rend plus facile tenir

et moins glissante.

Les deux vases du n 9 ressemblent au premier, sauf

qu'ils sont renferms dans un autre vase, le seul de toute

cette planche qui soit de terre cuite. Ce vase extrieur
,

fait peu prs comme un de nos huiliers
,
a un usage

tout fait analogue : il sert transporter les deux cara-

fons qu'il contient; il les abrite et empche qu'ils ne

soient renverss : on l'appelait yyo-^xvi
ou yyjyxyi , ango-

theca o\x engytheca , d'o les Latins ont fait, selon Festus,

incitega.

Le numro 4 est du genre de ceux que les Grecs appe-

laient poxuXio; , pofxXn et
po[j!.u>.ov , parce que, comme le

dit Antisthne (2), il rendait un son, ojAei, quand on

buvait ou quand on versait le liquide qu'il contenait : en

effet, ce mot po|jt.to s'appliquait au bourdonnement de

l'abeille et du moucheron (3), au gmissement de la co-

(i) Alexandre, Dict.gr.franc., s. v.
acpov

et 8$a:po.

'(>;u6a;piov ou ;u6a^ov ; Planche, Dicl. (2} Protrept., apud PoU., VI , 99.

i;r. franc. , ^. v.
'0;u6(x,piov ou yj- [i) Arisloph., Nub.,W[).
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lombe (i), et mme au tintement des oreilles (2). Les

Grecs d'Asie appelaient cette espce de bruit ou plutt
de bruissement

, xupiXXtov (3) ;
et les Latins avaient le mot

bilbinus, qui, s'il s'agit d'une bouteille, rpond notre

onomatope, glouglou. Les Grecs n'avaient fait que trans-

porter la leur au vase mme qui fait entendre ce bruit.

Ce vase avait deux anses, comme l'indique la figure :

on le surnommait stnostome , <yTevo(TTO[iov (4), ou systome,

ffdToy.ov (5) , cause de son embouchure troite
;
et stron-

gylo'ide j ffTpoyyuXoei^ (6), cause de sa forme sphrique.
Le numro 2 reprsente une paropside, xapo^l'i, vase

dans lequel on servait les sauces
;
au-dessous se voit un

petit bassin appel lcanide , Xexavi. C'est donc une sau-

cire avec sa soucoupe (7).

On voit encore, sous le chiffre 5, une paropside peu

prs semblable celle qui prcde, mais beaucoup plus

petite et d'une forme moins gracieuse.

Sous le numro G, se trouve un instrument propre

goter le vin. A la partie la plus dlie de cette espce de

tube, on voit une embouchure sur laquelle le dgusta-
teur appliquait ses lvres, de manire pomper le liquide

aprs avoir aspir l'air contenu dans l'instrument. /autre

extrmit, qui se trouve rompue, tait galement munie

d'un tube embouchure, et pouvait s'introduire dans le

(1) Hesych., s. v. pojxev. VI , 9g.

(2) Sappho, Fragm. 5. (5) Poil., loc. cit.

(3) Poil., X, 68. (6) Suid., Lex.

(4) Sophocl., Kr^puxE, iiputl Poli., (7) Poil., X, 76.
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col du rcipient dont on voulait goter la liqueur sans le

bouger de sa place. Tout cela rsulte de la description

faite par Oppien de cet instrument qu'il appelle , tuyau

phystre y .-Ski'H
(puorrripa (i).

Cet instrument s'appliquait aux grands vases que l'on

ne pouvait remuer, ou dont on ne voulait pas troubler le

contenu
;
le dgustateur pouvait l'introduire commod-

ment dans ces rservoirs en appuyant sur leurs bords la

partie renfle et courbe de son ustensile
,
et il'pouvait

volont n'aspirer qu'une seule goutte du liquide. Il ne

faut donc pas confondre, comme l'ont fait quelques cri-

tiques (ii) ,
l'ustensile que nous venons de dcrire avec

le siphon, (riwv : car celui-ci servait percer le fond des

tonneaux afin d'en goter la liqueur : il se composait

cet effet d'un tuyau arm d'un fer pointu ,
ainsi que le

dmontre suffisamment ce vers d'Hipponax (3) :

2((pbjvi
XeTTTo) TOUTCieixa T^Tpriva.

Ayant perfor avec le siphon dli le fond du tonneau.

Cette distinction est confirme encore par l'autorit

de Pollux (4) , qui ajoute qu'aprs s'tre servi du siphon

pour tirer le vin
,
on le recevait et on le portait ses l-

vres dans une petite coupe appele YsucTn'piov ,
mot que les

gloses expliquent par le latin cupellum et meraria.

(i) Halieut., 463. (3) Apud. Poil., VI, uj.

(a) Jungennann, Ledelin, Hems-
[fi] Ono/nast.,\l, i^.

terliuys et tous les lexicogniplies.
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La figure septime offre en perspective une passoire

(^iffTrip ), qui a la forme d'une bouteille, et dont le fond
,

perc de sept trous
,
est un peu convexe.

Le vase du numro 8 est un entonnoir de verre
, y^s-n ,

)(^wvov, j^wveur/fpiov (i), en latin infundihulum.

Il serait difficile d'assigner un nom ceux qui sont

marqus lo et ii
,

si nous n'avions un passage d'Ath-

ne (2) qui nous apprend que les vases
,
dont le goulot

s'allonge en pointe , s'appelaient a(xi>c ,
ambices. D'une

autre part, on sait (3) que les Grecs se servaient de vases

long col pour pratiquer une espce de distillation. En

rassemblant ces deux observations, on peut conclure

que les Arabes, empruntant aux Grecs cette opration

chimique, leur ont aussi pris le radical duquel ils ont

form leur mot alambic, en prposant l'article al. On ne

trouve nulle part, dans les crivains arabes, une descrip-

tion de cet instrument antrieure celle qu'en a donne

le mdecin Abulcasis
, qui florissait dans le XIP sicle

Zahara, prs de Sville, et qui est connu encore sous les

noms de Khalaf Ebn Abbas Abul Kasem et de Alzha-

ravins (4)-

Les trois derniers vases, portant les chiffres 12, i3 et

i4, sont ce que les Grecs appelaient xuXixe. Le premier

est orn de feuillages sems entre les sinuosits de deux

mandres. C'est encore une image des guirlandes de

(i) Alexandr. Aphrodis. , Pro/., (3) Dioscor., V, 110; Plin., VII, 5.

XI, 5. (4) Casiri, Bibl. Ar., II, 246.

(a) Deipnos., IV, p. t52.
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verdure et de fleurs dont on couronnait les coupes des

convives (i). Le second est fort curieux sous le rapport

de sa forme, que l'on peut comparer celle d'une massue

noueuse tronque par les deux bouts; c'est le xuXi^ tmiv-

^axwTo mentionn par Sophocle dans son Triptolme, ce

qui signifie, non pas une coupe sans fond
,
comme on l'a

expliqu jusqu'ici, mais une coupe sans pied. En effet,

ctTruv^axtoTo est synonyme d'TrupLevo (2); et
7iuOpt.7fv, pu6[x-/]v,

pu9p.o, puGo, pa8o;, venant de ^aivw, signifient bien vi-

demment le pied: sans quoi, que serait-ce donc que ce

vase, dont parle Pollux (3), et qui avait des astragales

( cTpaya);! ),
des osselets

,
en place de

iru6|x-fl'v?
Et dans Es-

chyle, et dans JNicandre, que signifie 7:u6p-y;v,
si ce n'est

la racine (4) ?

Nous verrons dans le muse secret que cette espce de

vase est souvent place dans la main de l'esclave qui ap-

porte des rafrachissements, et qui sert comme de t-

moin certaines scnes erotiques. Il est remarquer en-

core que des verres de la capacit d'ui demi-litre
, qui

ont exactement la forme de notre xu>i$ ocTruv^axwTo
,
sont

employs aujourd'hui en Allemagne et dans les Pays-Bas

pour boire de la bire.

La dernire coupe est plus simple et mieux propor-

tionne que les deux premires. Aprs le repas, les an-

(i) Dissertaz. sopra un vaso italo- (3) Onomast., VI, loo.

grecoy etc., p. lo. (4)>^schyl.,CAo^/7/y.,a58;Nicandr.,

(a)PoII., X, 79. Ther.,eig.
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eiens avaient coutume de faire circuler de main en main

une grande coupe pleine du vin le plus exquis, afin que
la bouche des convives restt parfume (i). Pour avoir

toute son efficacit, ce dernier coup se buvait aprs qu'on

s'tait lav les mains et rinc la bouche (2); et la coupe

qui circulait ainsi tait appele [xsTavnvTpl et
tcivitttpI

( [y^er, aprs ; TTt , sur; vitutw
, je lave). Ces noms, mtanip-

tride et piniptride , pourraient encore convenir nos

trois grands vases.

Le travail en relief, dont sont orns ces trois derniers

vases antiques, dmontre assez, comme le fait aussi un

passage de Pline (3) ,
l'erreur des technologues qui ont

plac l'invention de ce travail en l'an i6o3, et l'ont at-

tribue Gaspard Lehman de Prague, artiste qui tait

au service de l'empereur Rodolphe IL Ici, et dans une

foule de cas semblables, les modernes n'ont fait que
retrouver un procd oubli ou perdu.

PLANCHE 79.

I-iCs formes des vases anciens sont varies l'infini : ce

qui rend leur classification , d'aprs les noms que les gram-

mairiens et les lexicographes nous ont transmis, extrme-

ment difficile, sinon tout fait inqDOSsible. Cette varit

(i) Poil., VI, 3o. (^) Hist. mit., XXXVl.

i'i) Id., VI, 3i.

'^' Srie. Bron/.cs. ^n
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est telle
, (ju'une des j3articularits les plus rares dont

s'enorgueillit le Muse de Naples, c'est de possder deux

vases parfaitement semblables.

Cette planche offre trois preuves nouvelles de la f-

condit du gnie de ces artistes anciens, qui, comme la

nature elle-mme dont ils approchent sous tant de rap-

ports, avaient la puissance de ne se rpter jamais.

Le premier, d'une forme trs-simple ,
a son anse ter-

mine d'en haut par deux ttes de cygne, et d'en bas par

nne feuille d'acanthe, au milieu de laquelle est une petite

tte de Faune. On voit cette anse de face, non pas immdia-

tement au-dessus du vase, mais dans la figure qui occupe
le haut de la planche ,

entre ce vase et le suivant. Les trois

pieds qui le supportent sont lgamment attachs au bas

du vase par d'autres feuilles semblables.

La diota qui vient ensuite est remarquable par la ri-

chesse de ses deux anses, qui sont tout fait pareilles^

On en voit une reprsentation exacte dans la figure qui est

au dessus de ce second vase, jointe celle qui se trouve

au-dessus du premier; ces deux figures doivent tre ras-

sembles l'endroit du front du masque, de manire n'en

former qu'une seule. L'cusson qui rattache l'anse au vase

est encore im Bacchus ail [pslla) ou un Gnie bachique,

accompagn du tigre ou de la panthre. lia partie sup-
rieure de l'cusson porte en sautoir un objet allong et

deux pointes, interrompu par le milieu, attribut qu'il

est assez difficile de dterminer: quelques archologues

l'ont pris pour une bandelette
,
ornement de l'espce
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d'autel que forme la partie suprieure de l'cusson. Sur cet

autel se trouve la reprsentation d'un vase deux anses.

Plus l^ut on voit un masque barbu dont le front est ceint

d'un bandeau; plus haut encore
,
un autre vase

,
et enfin

une corne d'abondance. Ce dernier symbole convient

comme les prcdents au dieu du vin; en effet, les cornes

d'animaux furent les premiers ustensiles dont on se servit

pour boire
,
et c'est d'aprs leur forme que l'on inventa

le vase appel rhyton.

Le troisime vase est encore une diota
,
d'une forme

plus svelte et plus allonge que le prcdent. Chacune de

ses deux anses
,
dont on voit le dessin de face entre les

deux diota
,
est orne de feuilles d'acanthe, et porte son

extrmit infrieure une tte barbue, aux cornes et aux

oreilles droites et pointues , qui ne peut tre qu'une tte

de Satyre. .

PLANCHE 80.
'

'

Des antiquaires ont prtendu que le monde moderne

tout entier, avec sa large tendue, partage entre tant de

puissants empires, avec l'clat de son luxe et la dlicatesse

de ses murs
,
ne possde point, dans toutes les richesses

artistiques qu'il accumule depuis plusieurs sicles, assez

d'objets remarquables par l'esprit et l'invention dans le

dessin, l'imagination et le got dans la disposition des

ornements, la fcondit, le caprice, la bizarrerie et l'-
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tranget mme de la combinaison
, pour les opposer nveh

avantage ce qu'ont produit dans ce genre Herculanum

et Pompi ,
ces deux points dans le monde antique Sans

tablir aussi hardiment un parallle impossible entre les

masses
,
nous osons du moins affirmer que chaque pro-

duit de l'art antique, compar isolment un produit mo-

derne de mme nature, l'emportera ncessairement aux

yeux des connaisseurs. Par consquent , les artistes de

nos jours ,
et particulirement ceux qui travaillent les m-

taux
,
n'ont qu' suivre la voie dans laquelle plusieurs

d'entre eux se sont engags leur grand avantage : qu'ils

continuent donc l'tude raisonne (et non pas, compre-

nons-nous bien, non pas l'imitation servile) des modles

que nous bvrent les fouilles
,
modles que les ouvrages

du genre du ntre reproduisent et multiplient l'infini.

C'est une pareille tendance que l'art doit les progrs qu'il

a faits depuis le commencement du dix-neuvime sicle
,

vers un emploi plus sage des moyens d'effet et de con-

traste
, qui sont la richesse et la simplicit ;

et surtout

vers une entente meilleure du galbe ,
tant dans la forme

des masses que dans la disposition des ornements. ^

Cette anse de bronze, dbris d'un vase qui ne s'est point

retrouv, offre un des meilleurs exemples que nous puis-

sions proposer aux artistes modernes qui voudront pour-

suivre leur carrire de rHexions, de recherches et de

comparaisons ,
ces hommes laborieux enfin, qui veulent

devenir les mules et non pas les copistes de l'anticjuit.

Couverte dans loiitc sou tendue de rinceaux de fuil-
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liage extrmement dlicats, l'anse s'attachait an vase en

saisissant les bords au moyen de deux branches ornes

d'acanthe avec de petites volutes
,
et termines par deux

ttes de chvre. Au milieii de la partie suprieure, s'lve

une pointe lgrement recourbe et termine par un bou-

ton
,
d'o l'on peut conclure que le vase devait servir j^ar-

ticulirement mesurer des liquides et les distribuer

par doses ou portions. Avec le pouce plac sur cette petite

minence
,
on donnait au vase une inclinaison graduelle,

sans que l'anse pt glisser dans la main d'un sens ou de

l'autre
,
en versant tout coup une grande quantit de

liqueur, ou en cessant de donner ce qUe l'on voulait.

Quelques vases modernes, d'un usage tout fait vulgaire,

prsentent une disposition pareille.

La partie infrieure de l'anse porte une tte qui fait le

principal ornement de ce morceau
,
et qjii paratrait une

tte de Mduse, si l'on ne remarquait, plus bas que les

serpents nous sous le menton
,
deux dauphins qui mor-

dent une coquille. Sur les joues et le menton mme
,
on

voit aussi quelques traces rugueuses du genre de celles

quicouvrent certaines parties du corps des monstres ma-

rins. Enfin, les ttes des serpents ont quelque chose d'pais

et de raccourci qui les fait ressembler des ttes de dogues.

Ces indices rvleraient une Scylla. Mais comment expli-

quer alors les deux ailes qui surmontent la coiffure? Serait-

ce le Gnie de l'eau, oppos celui du vin que symbolisent

d'ailleurs les deux chevreaux ? et le vase aurait-il t des-

tin ce que la langue mythologique appelle Ihymen de
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Bacchus et des JNyniplies, c'est--dire, la mixtion des deux,

liquides, l'action de tremper ou de couper le vin (car

temperare , tremper, vient de Tjxvw, je coupe). Au lieu

d'arrter nos lecteurs ces conjectures, nous leur recom-

manderons plutt un examen attentif de toutes les dli-

catesses de ce petit chef-d'uvre, travaill, sans avoir

gard la matire, comme le plus habile orfvre travaille

peine un bijou de l'or le plus fin.

PLANCHE 81.

Le vase de bronze reprsent la partie suprieure de

cette planche ,
a t dcouvert dans les dernires fouilles

de Pompi. Il est d'une forme lgante; mais l'anse, que
l'on voit de face dans une figure de dtail ,est remarqua-

ble par une disposition nouvelle d'ornements trs clair-

sems. Un petit lapin, accroupi la partie suprieure,

remplit l'office de la saillie que nous avons signale dans

l'explication de la planche prcdente. Sur le corps mme
de l'anse, on voit d'abord une tte ou un masquf en

bas-relief, assez remarquable par la singularit de la

coiffure, qui est releve sur le front, et qui , aprs avoir

couvert les oreilles, se rattache lgamment sur la nuque :

cette figure se groupe avec une flte de Pan. Plus bas,

sur une espce d'autel que dcore une bandelette pose
en sautoir

,
est pose une corbeille pleine d'pis et de

fruits. Enfin, dans l'cusson qui rattaclie l'anse au corps
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du vase
,
on voit un vieillard frappant un jeune Faune qui

vient de laisser tomber une corbeille de fruits, sans doute

drobe au vieillard lui-mme. Il serait difficile d'expli-

quer d'une manire satisfaisante ces diffrents symboles :

nous ne voyons entre eux qu'un seul rapport, savoir,

qu'ils appartiennent tous la nature ou des occupations

champtres.
La troisime figure offre un ustensile de bronze, trouv

en mme temps que le vase. C'est une petite bote cylin-

drique, suspendue par trois chanes un anneau, d'o part

une quatrime chane qui soutient le couvercle. Nous

croyons que c'est l une acerra propre conserver l'en-

cens, acerra thuris plena (
i
) ,

acerra thuris custos[i). I^es

premiers Romains prenaient avec les doigts des globules

d'encens qu'ils jetaient dans le feu de l'autel
;
mais lorsque

le luxe eut corrompu les rites religieux aussi bien que les

institutions politiques ,
cet usage primitifne fut conserv

que parmi les pauvres : on versa sur les autels tout l'en-

cens qu'iuie acerra pouvait contenir (3) ,
ou mme de

quoi en remplir des bassins (lances) (4). Selon Festus,

ac^ra s'est dit aussi d'une espce d'autel sur lequel on

brlait de l'encens auprs d'un lit funbre
,
et dont la loi

des douze Tables interdit l'usage. De l vint sans doute

que parfois on brlait l'encens dans Vacerra elle-mme :

ce fait, contest par les antiquaires ,
est cependant dmon-

(i) Hor., Carm., III, H
,
a. (3) Ariioh., i.

(%) Ovid., Met., XIII
, 7():V (/,; Ovid., de Pont., IV, 8 et 9.
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tr incontestahlenient par un |)assage de Martiaiuis Ca-

pella (i). Peut-tre cette acerra brler de rencens se

confond -elle avec le thuribalum (2), encensoir ou cas-

solette, dont la forme particulire ne nous est rvle

par aucun monument
,
mais qui, soit fixe comme un tr-

pied ,
soit portatif et suspendu connue l'encensoir mor

derne ,
devait tre perc de trous pour favoriser la com-

bustion, li'espce ^acerra que Ton devait poser prs de

l'autel ou sur l'autel mme, tait ordinairement de forme

carre et quatre pieds : on en connat une triangulaire (3).

lia ntre, de forme cylindrique, suspendue par trois

chanes, et n'ayant point de trous au fond ni au cou-

vercle, tait uniquement destine tre porte, soit par

XecamiUuSy ce jeune serviteur qui assistait le pontife dans

les sacrifices, soit par un esclave du riche citoyen qui

apportait l'encens comme offrande.

PLANCHE 82.

Ce serait, comme nous le faisions remarquer toi^t

l'heure (4) ,
un travail fort curieux que celui qui tablirait,

entre tous les vases antiques de nos collections et de nos

muses, une classification fonde sur un sage examen des

documetits que l'antiquit nous a transmis cet gard,

{\)De Nupt., II. (3) Caylus, Rfic, I, a34.

n) Auson., Eifirll., XII, io5
; Tit. ! /,) PI. 79.

Mv., \XIX, 14 ; Quint. Cuil., Vlir,*)
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classification laquelle rpondrait une nomenclature

conforme celle des anciens lexiques ou glossaires. Cette

uvre critique, hrisse de difficults
,
comme tout ce qui

tient la technologie des anciens, n'a point encore t ten-

te. La nomenclature mme que nous a laisse Pollux(i)

ne saurait tre d'un grand usage, vu que les noms y
sont rarement accompagns d'une description exacte. On
ne s'tonnera donc pas si nous nous bornons faire re-

marquer que ce beau vase est du nombre de ceux aux-

quels s'applique l'pithte p'vwTo (aune seule oreille ou

anse), quoique deux petites anses secondaires fassent

saillie sur les cts, ainsi qu'on le voit dans une figure

de dtail au bas de la planche. Nous ne trouvons aucun

nom grec ou latin qui se rapporte cette particularit

remarquable.

Les ornements de ce bronze
,
fort distingus et pro-

pres servir de modles pour diffrents genres de dco-

ration, sont du nombre de ceux dont les dessins dtaills

rendent un compte plus fidle que ne ferait une longue

description. Nous indiquerons seulement le mlange de

diffrents styles, qui ne frappe point dans l'ensemble,

mais qu'un il plus attentif reconnat dans les dtails :

ainsi les deux figurines gyptiennes des petites anses
,

par leur roideur conventionnelle ,
contrastent un peu

avec le naturel de -la tte de lion
,
un de ces masques

d'animaux, vipiwv loia^otrct (2), dans la reprsentation des-

(i) Onomast.^ X, i5,sen;m. (U . '1) M. Anfon. })hil., Comment., lll, 3.

Srie. Bronr.ps.
JL I
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quels se complaisaient tant les Grecs. D'autre part, la

grce srieuse du faire de ces premiers ornements, et mme
des deux chevaux mi-corps du bas de l'anse

,
contraste

aussi avec rexj)ression moiti grotesque et moiti

terrible de la figure qui termine l'anse par le bas. Il y a

quelque chose d'gyptien, ou plutt d'thiopien, dans les

traits et la coiffure de ce monstre aux yeux ronds
,
au nez

pat ,
aux bras amaigris ,

et dont l'horrible rictus laisse

voir des dents formidables. C'est peut-tre le Typhon des

Egyptiens , que l'on croit tre l'emblme duKhamsim ou

vent du dsert (i): les deux ailes attaches la tte du

monstre, et les deux chevaux sur lesquels il s'appuie, ex-

primeraient la rapidit de ce terrible phnomne.
Du reste, ces contrastes se perdent dans l'harmonieuse

lgance de l'ensemble
;
et si nous n'arrtions pas ici nos

conjectures, on pourrait nous accuser d'aller chercher

bien loin la raison de choses qui n'ont dpendu que d'un

caprice du ciseleur.

PLANCHE 83.

Ces; cinq vases dlicieux paraissent avoir eu tous la

mme destination : on s'en servait pour verser sur les

mains des convives l'eau qui retombait ensuite dans le

bassin appel lebes. Les vases de cette espce taient

'i) Jablonski.
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compris sous le nom grec irpo^ooi (i) et sous le nom latin

gutturnil: noms qui expriment galement bien l'usage et

la forme du vase; car l'un est form de xpoyew, je verse

en avant
,
et l'autre de gutta , goutte , parce que le gut-

turnius ne laisse chapper la liqueur que peu peu (2).

Un jjareil vase s'appelait encore en grec airov^siov ou

(TTTov^iov
, quand on s'en servait pour faire des libations de

vin
,
et >.oieiov

, quand on l'employait pour des libations

d'huile. Les Latins avaient pour ces deux usages le sim-

pulum (3) ou simpuvium ,
dont la forme tait trs-diff-

rente de celle-ci.

Le plus remarquable de ces vases
,
tant par l'lgance

du galbe que par la singularit des ornements
,
est celui

qu'on voit au milieu du haut de la planche. A la partie

du bord situe en face du bec, se trouve pos un aigle,

qui, les ailes encore dployes, vient de s'abattre avec

une proie dans ses serres. Plus bas est une oie, vue mi-

corps , qui semble s'chapper rapidement d'un massif de

feuillage.

. Les auteurs du Muse Bourbon ont cru trouver quel-

que rapport entre la prsence de l'aigle et la frayeur

que tmoigne le second animal
;
mais cette explication ,

beaucoup trop subtile, est contredite d'ailleurs par la

diffrence de proportion entre les deux oiseaux. Pour

appuyer une pareille conjecture, il faudrait au moins que

(1) Pollux, VI, 9.*, et X, 10. (i) VaiT., de Liiig. lai., 1\
,

at).

.'2) Festus, s. V. Gutiiii/tiiii.
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l'on put citer quelque apologue connu d'un fabuliste grec

ou latin, dans lequel figureraient l'oie, l'aigle et le livre.

Ajoutons que si cette anse est prcieuse sous le rap-

port de l'invention et du travail
,

elle devait tre peu
connnode manier; et que par consquent ce vase ne

pouvait pas tre destin des usages journaliers.

Le petit vase, sous la figure de face de l'aigle, est

relev par une zone cailleuse
( poXi^wTo ) , place entre

le col lisse et le dessous cannel.

Le troisime, plac sous l'oie vue de face, l'emporte

sur le prcdent par le fini du travail et par la varit

des feuillages dont il est couvert; ce genre d'ornements,

sur les vases destins l'usage de la table
, rappelle la

coutume oii l'on tait de couronner ces vases de feuilles

et de fleurs (i), soit afin d'gayer l'aspect du festin, soit

parce que l'on attribuait aux odeurs vgtales la proprit
de dissiper l'ivresse.

L'un des deux vases qui occupent le bas de la j)lanche

a sur son anse un petit Pan (Paniscus), du travail le plus

exquis. Il foule aux pieds une corbeille de fleurs, et

appuie ses paules contre la sommit de l'anse
,
en serrant

sur sa poitrine un nud form par les deux extrmits

d'une peau de bte qui lui couvre de dos. L'attitude ca-

pricieuse de l'enfant, l'action des muscles de ses petits

bras
,
l'animation de ses jolis traits riants et farouches

la fois, donnent cette petite figure un mrite assez rare,

i) Tibnll., I^leg., II, 3, i5, TerHill., c/e R. C, i5.
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sans que nous y cherchions en outre l'intention volup-
tueuse que quelques archologues y ont trouve bien

gratuitement.

Le cinquime vase est d'une forme et d'un travail plus

ordinaires.

PLANCHE 84.

Ce grand vase de bronze est de l'espce de ceux que l'on

appelait cratre (xparvip),
soit de xlpa, corne, parce que l'on

buvait primitivement dans des cornes d'animaux (i), soit

plutt de
)cepavvuf/.i , je mle (2) , parce que l'on prparait

dans cette espce de vase le mlange d'eau et de vin

destin aux convives. La base sur laquelle le cratre re-

pose ne formait pas constanmient un tout avec lui : elle

en tait quelquefois sparable, et on l'appelait alors, xo-

xpaTT'piov (3) ou
TTOJtp/iTvipiov (4), Iiypocratre. Ici, cette base,

qui fait corps avec le cratre mme, est supporte par

quatre griffes de lion. L'orle, ou la lvre du vase
,
en grec

(paXy, au lieu de fleurs et de feuilles (5) porte un rang d'o-

ves et de perles. L'uf [ovum)^ image du monde, tait

un symbole dionysiaque (6) ;
et ce lger indice

, joint la

(i) Athen., Deipnos.,^. 476. (5) Eustath. ad Iliad., III, 269;

(2) Musgr., ad i/?A. Taur., ^i^. Bern. Quaranta, Illustrazione di un

(3) Euseb., Adv. Marc, I, 3. vaso greco dipinto, etc., p. 10.

(4) Chishull., Jnscr. Sig.,^. 34; (6) Plutarch.,6y///>oj.,II, 3; Achill.

Mann. jEgin.A\i.^ock,Staatshanshait, Tat., Isag. in Arat. Phnom., VI, p.

H, 3oi. i3o; Macrob., Saturn., VII, 16.
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forme de feuilles de lierre
, que l'on croit recoiuiatre dans

un ornement de la base
,
ainsi qu'aux deux masques de

Satyre qui soutiennent chaque anse, a fait penser que
ce vase devait tre appel Cratre de Bacchus

,
comme

on voit un cratre de Jupiter sauveur
,
un cratre du bon

Gnie, de Vnus
,
de l'Amour et de la Volupt ,

du Som-

meil
,
et enfin des Grces (i). Nous ne faisons que men-

tionner ici, sans l'appuyer aucunement, cette conjecture

de quelques archologues.

Le deuxime vase de cette planche est une patre
deux anses. La capacit et le fond de ce vase formant

en quelque sorte un double creux
,
on pourrait le ran-

ger, sous ce rapport, dans la classe des amphicypelliens

(^ira [j!.(pixuTCeX>.ov).
Ce qu'il a de plus caractristique ,

c'est

le bas-relief qui est au fond, la partie intrieure, et

dont notre planche offre un dessin spar. Les anciens

ont reprsent souvent l'Amour accompagn du Dsir,

ros et Himros (pw, fxepo). Hsiode fait de ces deux

divinits, unies Vnus, une triple puissance qui pr-
side la gnration humaine (2). Scopas, pour compl-
ter la dcoration du temple d'Aphrodite Praxis Ath-

nes (3), y joignit encore Potios (lloo;), le Regret de

l'absence (4) : puis il plaa ses quatre statues auprs des

deux chefs-d'uvre de Praxitle, reprsentant Pitho

{Jlzt) ,
la Persuasion, et Pargoros (laprlyopo;) ,

la Conso-

(i) ubul. ap. Athen., II, p. 36. (4) Plat., Cratyl., p. iao,ed. Heiii-

{%) Theog., 5o. dorf.

(3) Pausan., I, A 3.



TROISIME SRIE. 167

latioii(i). Ce sont les deux premires de ces divinits,

tros et Himros
, que nous reconnaissons dans les deux

personnages de notre bas-relief. Le dernier est nu; un

arbre, qui tend au-dessus de lui ses branches moiti

dpouilles de feuilles, indique une saison dj rigou-

reuse. Le pauvre enfant
,
tremblant de froid

,
et dans

une attitude suppliante, saisit de ses deux mains le bras

de son frre qui est debout devant lui
;

il semble le con-

jurer et implorer un abri sous son manteau; Eros, avec

un geste de compassion ,
est tout prs d'accueillir la de-

mande du plaintif Himros : l'Amour va rchauffer le

Dsir. Ce genre d'allgorie peut paratre un peu fade aux

modernes : mais cela vient uniquement de ce que les si-

cles intermdiaires en ont trop abus; et ceux-ci n'a-

vaient pas ,
comme les anciens

,
l'excuse d'une croyance

qui ,
teinte au fond des curs

,
vivait encore dans les

habitudes domestiques, et se liait mme la vie civile et

politique.

Les deux anses
, gracieusement replies ,

comme le

montre la figure du haut de la planche ,
sont termines

par deux grappes de raisin. Voil encore une alliance

des symboles erotiques et des attributs bachiques ,
une

pense d'artiste pareille celle du vieillard de Tos,

quand il demande Vulcain un vase d'argent orn d'un

bas-relief d'or, qui reprsente Bacchus et l'Amour faisant

ensemble la vendange.

(i) L. Barr, 4* vol. des Ruines de Powpi , Temple de Vnus.
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PLANCHE 85.

On a runi ici des objets qui appartiennent aux sa-

crifices : deux patres ,
deux petites cuillers encens

et trois de ces botes que l'on appelle acerra
, plus pro-

prement que thuribulum
,
et sur l'emploi desquelles nous

nous sommes tendu tout l'heure (i). Une partie de ces

objets sont runis dans les vers des potes comme dans

notre dessin :

Cumque meri paiera, thuris acerra fuit (a).

Avec une patre de vin
,

il y avait une cassette d'encens.

Thuribula, et paterae; qiiae tertia vasa deiim? lanx (3).

" Des encensoirs ,
des patres ; et quel autre vase sacr ? un bassin.

'

Les deux patres sont anses. Les anses de la premire
sont fort simples; mais la seconde elles sont plus com-

pliques ,
et se composent de bandelettes trois ctes

,

termines par une feuille de lierre, et replies trois ou

quatre fois sur elles-mmes, comme on le voit la figure

de face, au-dessus du dessin de la patre.

La premire acerra a un couvercle charnire
, que

notre planche reprsente sous deux aspects; la seconde,

suspendue par des chanettes, comme la troisime, a des

bords plus orns \\\^ ceux de ses compagnes.

(i) Voy. pi. 8i. 3) Aiison., Technopgn., 5.

[i] Ovid., Fast., IV, 937.
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PLANCHE 86.

Les objets reprsents dans ette planche et dans la

suivante ayant t trouvs dans les thermes de Pom-

pi, il n'est point inopportun de dire quelques mots

de cet difice assez rcemment dcouvert, et des bains

des Romains en gnral.
On s'est tonn longtemps de ne point voir surgir

Pompi, sous la pioche des ouvriers, ce genre d'difice

si rpandu dans toutes les villes de l'antiquit, si ncessaire

aux habitants de l'Italie
, qui ,

sous un climat brlant
,
ne

portaient que des vtements de laine : nous voulons par-

ler des thermes ou bains publics. Une inscription avait

pourtant rvl, ds l'an 1749^ qu'un pareil tablisse-

ment existait dans la cit ensevelie
;
mais c'est depuis peu

d'annes qu'on a trouv, dans le voisinage du forum, un

btiment videmment consacr cette destination. Ce

btiment spacieux, commodment distribu et conve-

nablement orn, l'emporte sur ce que l'on voit de

plus remarquable en ce genre dans les plus grandes

cits et mme dans les capitales modernes : il est assez

bien conserv pour complter toutes les notions dj

possdes par l'archologie sur les thermes antiques ,
et

surtout pour servir l'interprtation de ce que les an-

ciens, et spcialement Vitruve
,
ont crit sur cet objet.

Les thermes de Pompi occupent un espace large

3* Srie Bron/ps. ^2
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d'environ loo pieds et long de 120, et forment trois

corps de btiment spars entre eux : le premier tait

occup par les fourneaux et le logement des employs
de l'tablissement, et les deux autres par deux bains

complets, aliments d'eau et d'air chaud par la fournaise

commune, mais du reste entirement spars. Le plus

grand de ces derniers tait sans doute destin aux hom-

mes, et l'autre aux femmes
,
dont le concours devait tre

moins grand : car les soins domestiques et la susceptibi-

lit de leurs protecteurs naturels, devaient les retenir

davantage la maison. C'est ainsi que dans toutes les

villes de l'antiquit les bains des deux sexes avaient des

btiments spars et une entre distincte (i) : dlicatesse

qui n'est pas encore aussi marque dans les murs des

modernes.

La piscine, le rservoir d'eau tait spar des ther-

mes par une rue sur laquelle tait jete une arche sup-

portant les tuyaux de conduite. Dans chacun des deux

bains
,
on trouvait d'abord un atrium avec son imphi-^

vium
,
entour de portiques sous lesquels il y avait des

siges ( cyoXal )
: on passait de l dans un salon

( oixo ,

^^pa) , puis on entrait dans le spoliarium.

Les fourneaux et les chaudires
, qui alimentaient les

bains d'air chaud et d'eau bouillante, taient placs en-

tre les deux thermes, dans la partie qu'on appelle Yhypo-

caustum. La bouche de ces fourneaux donnait dans un

(i) Varr., de Ling. tat.; Vitruv., V, lo.
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petit rduit que les Latins appelaient prfurnium (i), et

oii se tenait le chauffeur, nomxn fornacarius {p)^forna-

cator (3), ou plutt, selon l'inscription qu'on lisait sur

les bains enx-mvtie^^^furnacator (/|.).
On y a trouv ici une

certaine quantit de poix, ce qui donne lieu de croire que
les anciens se servaient de ce bitume pour animer davan-

tage le feu. Nanmoins
,
le combustible principal tait le

bois, qui se" trouvait empil dans une petite cour voisine.

Il est remarquable que Yhypocaustum avait une porte sur

le spoliarium des hommes, mais qu'il n'existait aucune

communication entre cette pice et le bain des femmes.

Le foyer, de forme ronde, avait, sa partie infrieure,

deux conduits qui portaient l'air chauff sous les pavs

suspendus {suspensura, balne pensiles) et dans le creux

des murs des tuves. A un palme du foyer tait la chau-

dire l'eau bouillante
;

la mme distance, aprs celle-ci,

se trouvait celle qui donnait l'eau tide
,
et enfin

, aprs
une autre distance de trois palmes, venait le rservoir

d'eau froide qui gardait le liquide tel qu'il arrivait de

la piscine. Ces chaudires rpondaient aux trois parties

des thermes dont il nous reste parler : places porte
des deux bains pour qu'aucune chaleur ne ft perdue,

elles taient assez leves pour qu'on n'y arrivt qu'

l'aide d'une chelle : ainsi l'eau pouvait remonter cette

(i) Cat., de Re rnst., 38
; Vitruv., (3) Paul.

, Dig., XXXIII, 7, 14.

V, 10, et VII, 10. (4) Rosin,, Dissert. Jsngog., p. 66,

(2) Ulpian,, Z)<^., IX, 2, 27. I;il). 10, n. i.
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mme hauteur dans les thermes et s'lever en jaillissant

au milieu des vasques.

Le spoliar'ium , dont nous nous sommes cart un mo-

ment, tait garni de trois larges siges marchepied,

au dossier desquels on voit encore, la hauteur que

peut atteindre un homme assis, les trous dans lesquels

taient enfoncs les crochets ou porte-manteaux des-

tins recevoir les vtements des baigneurs. Cette salle

est dcore d'une corniche jaune , qui a quelque chose

du style gyptien ,
et dont la frise fond rouge est or-

ne de dauphins, de chimres et de vases. Sous la

vote se trouvent deux fentres : l'une, assez petite,

est garnie d'une vitre encore couverte de la fume d'une

lampe qui brlait en cet endroit; l'autre, qui n'a pas

moins de trois pieds de large sur quatre de haut
, tait

ferme par une seule glace coule et non souffle, ayant

quatre lignes d'paisseur, et mastique dans le mur mme :

nouvel exemple de la fabrication et de l'emploi du verre

chez les anciens.

On entre de l dans le frigidarium , salle ronde dont

la vote a la forme d'un cne tronqu ,
au sommet duquel

s'ouvre une fentre ronde. Dans quatre niches se plaaient

autant de siges. Au milieu d'un pav de marbre blanc

s'offre une vasque ou bassin de la mme matire
,
d'en-

viron onze pieds de diamtre sur trois de profondeur. On

y descend par deux marches
,
et dans le fond on trouve

une espce de sige de marbre. L'eau y venait tomber, en

jaillissant de la muraille mme de l'appartement, o se
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trouvait
,

la hauteur de quatre pieds ,
un robinet de

bronze. Au fond du bassin est une ouverture
, pratique

pour le vider tout entier et le nettoyer; et, prs de la

surface du sol
,

il y en a une autre pour que le liquide ne

puisse dborder.

Le tepidariiim, ou la chambre tide, formait une tran-

sition entre les deux tempratures extrmes, soit que l'on

passt du, bain froid l'tuve
,
soit qu'on voult revenir

du calidarium amfrigidarium , et de cette dernire pice
l'air extrieur. Cette chambre intermdiaire tait chauf-

fe par le brasier dont nous parlerons tout l'heure.

Sa corniche est supporte par les tlamons que nous

aurons dcrire, et sa vote est orne de figures de g-
nies. Le tepidarium est clair par une fentre garnie de

quatre vitres soutenues par des baguettes de bronze et

quelques petits crochets du mme mtal.

Enfin, \e calidarium ou tuve, appel aussi concame-

rata sudatio, contenait d'un ct le laconicum avec son

bassin, et de l'autre le bain chaud, calda lavatio , comme

le prescrit Vitruve(i). Cet appartement a trente-quatre

pieds de long sur dix-sept de large, non compris les

deux dpendances que nous venons de nommer; le sol

est couvert de carreaux suspendus, et les murs sont creux

en partie. Le laconicum est une grande niche semi-circu-

laire, au milieu de laquelle on voit un bassin
,
et dont la

vote, en quart de sphre, est perce d'une ouverture

(i) De Arch.y, ii.
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circulaire qui s'ouvrait et se fermait au moyen d'une es-

pce de soupape d'airain ou de bouclier
( clypeum neum

)

suspendu des chanes
,
ventilateur qui rglait la tem-

prature de l'tuve (i). On voit encore dans le mur les

attaches des chanes. La vote de l'tuve est elle-mme

perce de fentres qui taient sans doute vitres et d'o

la lumire tombait d'aplomb sur le bassin, comme

Vitruve le recommande. .

Ce bassin ou labrum est une grande vasque ronde de

marbre blanc
, ayant sept pieds et demi de diamtre et

leve de trois pieds au-dessus du sol, du centre de la-

quelle jaillissait un jet d'eau chaude
,
et o se lavaient

partiellement ceux qui prenaient le bain d'air chaud
;

tandis que d'autres se plongeaient tout entiers dans le

bain d'eau chaude construit l'opposite.

Celui-ci est un bassin rectangulaire de marbre
,
occu-

pant toute la largeur de la salle du ct des fourneaux.

Il a environ quinze pieds de long sur cinq de large et

deux de profondeur. On y montait l'extrieur par deux

gradins de marbre
,
et l'on descendait en dedans par un

autre gradin qui pouvait servir de sige aux baigneurs.

Il parat que ceux-ci restaient dans l'tuve aussi long-

temps qu'ils voulaient entretenir la transpiration ,
en se

lavant partiellement au labrum
; puis, ils se jetaient dans

le bain chaud, et enfin ils retournaient dans \e/rigida-

rium, souvent mme sans s'arrter dans la chambre

(a) Vitruv., loc. citt.
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tide : brusque contraste que recherchent encore aujour-

d'hui quelques hommes du nord de l'Europe. Cela r-

sulte du tmoignage de Ptrone et de Sidonius (i); et ce

dernier tablit mme ce sujet un prcepte d'hygine

qu'il exprime en ces mots :

Intrate algentes post balnea torrida fluctus,

Ut solidel calidam frigore lympha cutem.

l

Aprs les bains brlants
, entrez dans les flots glacs , afin que la fra-

cheur de l'onde raffermisse l'piderme distendu par la chaleur.

Le bain des femmes est presque entirement semblable

celui des hommes, quoique un peu plus petit : il a aussi

vestibule, spoliarium, frigidarium, tepidarium et calida-

rium, ce dernier avec son laconicum , sa vasque et son

bain chaud.

Vitruve recommande de placer les bains de manire

ce qu'ils soient exposs aux rayons du soleil. L'architecte

de Pompi n'a point nglig l'observation de ce prcepte :

les thermes que nous venons de dcrire sont construits

dans le fond de la cit et abrits par les difices voisins

contre les vents du nord
; presque toutes leurs fentres

s'ouvrent au midi.

Revenons aux figures de notre planche. Aux deux an-

gles de la partie suprieure sont reprsents deux de ces

tlamons qui se trouvaient dans l'intrieur du tepidarium.

Ce sont des figures d'atlas qui ,
la tte charge d'un petit

(i)Petron. S.rh., Satyr., 58; Sidon., Carm., IX.
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chapiteau ,
et les coudes levs comme si les mains se joi-

gnaient en arrire, fortnaient les points d'appui d'une

corniche circulant tout autour de cette Salle. Entirement

nues, sauf une draperie qui leur ceint les reins et qui

prsente sur celles-ci une toffe velue, sur d'autres des

cailles
,
ces figures sont faites d'une terre cuite revtue

avec beaucoup d'art d'un lger enduit de stuc blanc.

Entre ces deux figures est reprsent un des trois

bancs de bronze qui garnissaient la mme salle, et qui

sont tous les trois absolument pareils. Ils sont ports
sur quatre pieds, orns leur partie suprieure d'une tte

de vache, et se terminant d'en bas par le sabot fourchu de

ce mme quadrupde : extrmit qui du reste n'est point

en proportion avec la tte. Sur l sige lui-mme, on

lit cette inscription :
- ^

M.NIGIDIVS. VACCVr.A.P.S.

Marcus JSigidius Vaccula pecunia sua; c'est--dire,

Marcus Nigidius Vaccula a fait faire ce meuble ses

frais.

On sait que les noms de plusieurs races romaines

taient tirs de la vie agricole qui fut d'abord celle de

la nation : les diffrentes sortes de bestiaux dont se com-

posait alors la richesse patricienne ,
fournirent la d-

signation d'abord caractristique des familles Porcia,

Ovinia, Caprilia, Equitta , Tauria (i). Notre f^ac-

(i) Varr., de Re rust., II, i.
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Cilla appartenait sans doute une faniilie qui avait tir

son nom de circonstances pareilles.

Le brasier
, qui occupe tout le bas de la planche ,

est

form de parois de bronze avec un foyer de fer. Des

quatre pieds qui le supportent ,
ceux qui touchaient au

mur sont entirement unis
;
les deux autres ont la forme

d'un sphinx ail
, port par une griffe de lion : les cts

sont crnels en pyramides ,
et les deux angles orns de

palmettes. Enfin
,
sur la face la plus large, on voit en

ronde bosse {tondo riliev6)\xne vache, dont les mamelles

sont gonfles de lait.

Cet emblme
,
d'accord avec la dcoration des bancs

,

ainsi qu'avec leur inscription ,
annonce que le bra-

sier est aussi un don de Nigidius Vaccula. C'est ainsi

que la famille Tauria avait fait graver un taureau

sur ses monnaies
;

ainsi qu'en des temps plus moder-

nes
,
les Colonna et les Orsini ont plac dans leurs ar-

mes le pilier et l'ours. Nous avons dj eu l'occasion de

nous livrer de pareils rapprochements (i) ;
nous n'ajou-

terons qu'une simple remarque : c'est que l'on doit trou-

ver ici la clef de certains emblmes que l'on observe sur

les pierres graves (dactylid) et qui paratraient sans cela

purils et inexplicables. Les anciens
,
ne possdant pas

notre blason, mettaient volontiers, sur l'anneau qui leur

servait de cachet et de signature, quelque allusion au nom

qu'ils taient fiers de porter.

(i) Voy. ci-dessus, pi. A', P- 4i-

A' Srie. Bronzes.
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PLANCHE 87.

. jCS thermes de Rome taient si nombreux que les cri-

vains des premiers ges en indiquent dj trois cents
,
et

que du temps de Pline
,
on ne pouvait plus les comp-

ter (i ) ;
ils occupaient tant de terrain dans la cit

, qu'Am-
mien Marcellin, pour en donner une ide, compare leur

tendue celle d'une province (2). Mais les dbris de ces

thermes immenses n'ont fourni qu'un fort petit nombre

d'chantillons des ustensiles employs dans les bains des

anciens. La petite cit de Pompi s'est encore trouve

sur ce point plus riche que la mtropole. Nous lui de-

vons le seul assortiment complet de ce genre d'ustensiles

qui se trouve runi dans les collections >

Cette espce de trousseau se compose de six petits

instruments, tous enfils dans un anneau ou clavier peu

prs semblable ceux auxquels nos mnagres suspen-

dent leurs clefs : cet anneau
,
d'environ 6 pouces de dia-

mtre, est form d'une lame de mtal lastique, termine

par deux ttes de chien qui mordent ensemble une

pomme, et l'ouverture de l'anneau se trouve habilement

cache sous le col de celle des deux ttes que l'on voit

gauche en regardant la planche. Les ustensiles se com-

posent d'une petite fiole psLrkmis , ungiientarium , ayant

(
I
)
Plin. Jiiu., pist., IV , 8. (a) Rer. Gest., XVI, 6.



BRONZES.

3"?" S en

H . Kou.JC a^^i^ . Vi^. ."B". V. 7. P. It





TROISIME SRIE. 1/1)

deux anses
,
et suspendue par deux chanes un an-

neau qui passe dans le clavier; elle est munie de son

bouchon vis, attach aussi par ui\e chane. Viennent

ensuite quatre trilles ou racloirs, strigiles (i), dont la

forme est indique plus clairement par une figure spare.
Les baigneurs se servaient de cet instrument pour se ra-

cler ou se faire racler la surface du corps, afin d'enlever

la partie de l'piderme qui se renouvelle sans cesse, et

cette espce de crasse qui obstrue les pores : cet usage

salutaire est encore suivi par les Orientaux, qui cepen-

dant se servent de tissus de laine et des mains seules
,
au

lieu d'instruments de mtal : et, en effet, ceux-ci ne sont

pas sans inconvnient
; l'emploi trop frquent de l'trille

faisait natre la peau des calus ou durillons, incommo-

dit dont l'empereur Auguste fut lui-mme afflig (2). Les

meilleures trilles de fer venaient de Pergame (3).

Enfin, une patre, longue d'environ un pied, est place
la dernire dans le clavier, et s'y trouve enfile par une

fente longitudinale termine par deux parties circulaires.

On voit la forme de cette ouverture, et une foule d'autres

dtails de la patre, dans les deux figures qui offrent le plan

et la coupe de cet ustensile. Une pareille ouverture se

voit dans un grand nombre de patres et d'autres ins-

truments, que l'on a trouvs spars de leur anneau, et

dans lesquels cette particularit n'avait pu tre explique

(1) Mercurial., de Art. gyinnast., I, (2) Sueton., August., 80.

8; Varr. ap. Non., III, igS; Mait., (3) Martial., loc. citt.

Epigr.,XiY,Si.
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jusqu'ici. La patre devait servir dans les thermes

verser l'eau cliaude sur les membres du baigneur , pen-

dant qu'il se lavait sur le bord de la vasque du laconi-

cum : sans doute, l'trille et la patre faisaient alternati-

vement leur office, et l'on humectait la peau pour la

polir plus aisment.

Au lieu de reproduire exactement, dans ce plan et cette

coupe, la patre mme du petit trousseau, nous en avons

choisi une autre, semblable d'ailleurs, mais un peu plus

petite, et remarquable en ce qu'elle porte sur le manche

l'inscription ,
L. ANSIDIODO : ce ne peut gure tre le

nom de l'ouvrier qui a fait la patre; mais c'est plus pro-

bablement le nom du possesseur de cet objet, comme

l'indique assez clairement la forme du datif.

PLANCHE 88.

Le sphinx de marbre de Paros, dont la vue de face et

de profil occupe le haut de cette planche, a t trouv

Pompi sous le pristyle de la maison du Faune. Ce

monstre fabuleux se compose ici d'un corps de chien

avec deux grandes ailes, la poitrine toute couverte de

plumes; et sur ce corps est pose la tte d'une jeune fille

d'une beaut calme et svre. S'il diffre des autres sphinx

que nous avons dj vus, tant parmi les marbres que

parmi les bronzes, c'est uniquement par la coiffure, for-

me ici d'un bandeau de cheveux dispos avec l)eaucoup
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de simplicit : le modiiis ou boisseau, au lieu d'tre pos

sur la tte de l'animal chimrique, se trouve sur son dos,

entre ses deux ailes. Ce modius, orn de palmettes, sup-

portait le milieu d'une table dont les quatre coins taient

soutenus en mme temps par quatre pieds dont on voit

le dessin de face et de profil aux deux angles infrieurs

de la planche : le profil indique comment ces pieds se

rattachaient la table.

La sculpture du sphinx et des quatre pieds, du mme
marbre de Paros

,
est due un ciseau grec : c'est dire

qu'elle est d'une puret, d'une nettet exquise, que la

beaut de la figure est toute classique, et que les orne-

ments sont employs avec un got et une rserve qui

n'existent pas au mme degr dans les ouvrages ro-

mains.

Les autres figures de la planche appartiennent une

seconde table trois pieds trouve Herculanum. Celle-ci,

comme la premire, est beaucoup plus basse que nos

tables modernes : en effet, les anciens ne se servaient

point de leurs tables pour crire
,
travailler ou jouer ;

ils

crivaient en tenant leurs tablettes la main ou sur les

genoux : les tables taient donc rserves un' seul

usage, le service des repas; et comme les anciens man-

geaient couchs sur des lits fort bas
,
leurs tables taient

elles-mmes peu leves. Les plinthes que l'on voit ici

sous les trois pieds de lion, n'appartiennent j)as la

table antique. Par une mesure dont la convenance et h

bon got pourront tre diversement apprcis dans l'es-
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prit des artistes et des antiquaires, ces supports ont t

ajouts rcennnent
, Naples mme ,

o ce meuble ligure

dans une des salles des bronzes du muse Bourbon.

Ce qu'il y a de vraiment lierculanien dans ce monu-

ment, ce sont les trois pieds de lion
,
d'un fort beau style ,

se dveloppant d'en haut en feuillages lgants, d'o sor-

tent trois belles ttes du mme animal
,
et qui se trouvent

relis entre eux par une triple traverse de marbre. Le

dessus del table qu'ils soutenaient n'a pas t dcouvert :

il est remplac par une mosaque antique dont nous

indiquons suffisamment le dessin en traant un quart de

sa surface. Il y a donc ici deux monuments divers qu'il

faut considrer part, plus un rajustement moderne dont

il faut aussi les sparer pour les apprcier sainement.

PLANCHE 89.

Les anciens accordaient leurs magistrats, au sein de

toutes les runions publiques de plaisirs ou d'affaires,

une place distincte et un sige d'honneur. Comme les

Romains avaient
, pour leurs snateurs et leurs consuls

,

les chaises curules, usage emprunt aux Etrusques, de

mme les colonies et les municipes donnaient leurs d-
curions et leurs duumvirs le hisellium, sige assez large

pour qu'on pt s'y asseoir deux (i), bien qu'il fut des-

(i) Varr., de Ling. lat., IV, 28.
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tin une seule personne : car, partout, les hommes ont

considr comme une marque d'honneur, non-seulement

l'usage d'objets plus beaux, plus orns que ceux qui ser-

vent au vulgaire, mais aussi la possession d'une chose

plus grande que celle qui s'applique aux besoins d'un

seul homme : ainsi, dans les festins des Orientaux, on ho-

nore les principaux convives en leur offrant des parts

normes de tous les mets.

L'honneur du bisellium tait trs-recherch dans tous

les municipes; il ne s'accordait qu'aux citoyens qui s'-

taient distingus dans l'exercice des plus hautes fonctions

et qui avaient bien mrit de la jDatrie. Il tait dcern

en ce sens par un dcret des dcurions que confirmait

le peuple : c'est ce que nous apprennent deux inscrip-

tions trouves Pompi, dans la route des tombeaux,

sur le spulcre de Calventius Quitius et sur celui de Mu-

natius Faustus(i). Cela nous est encore confirm par

l'inscription trouve au thtre
,

la place o s'asseyait

Hordonius (2). En outre
,
le bisellium tait un des insi-

gnes du duumvirat, comme le tmoigne, parmi une foule

d'autres, l'inscription de Nocra (3), dans laquelle on lit

que le duumvirat est concd perptuit Marcus Vir-

tius, et sous laquelle on voit sculpte la figure d'un bi-

sellium accompagn de son marchepied [suppedaneum) ,

avec un licteur de chaque ct. Mais ces deux honneurs

(i) Mazois, Ruines de Pompi, I, (2) L. Barr, Ruines de Pompi,
a/, ;

vide etiam Millin
, Descript. des /.^ volume, Temples et thtres,

tomb., p. 76. (3) Collect. Pellicnno, Quisisan..
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taient-ils identiques, comme le saint-sige l'est avec la di-

gnit pontificale et le trne avec la royaut ,
de telle sorte

que l'un ne marcht point sans l'autre et qu'il n'y et pas de

duumviratsansbisellium ni de bisellium sans duumvirat?

C'est une question dont la discussion nous entranerait

trop loin, et dont, peut-tre, la solution restera tou-

jours incertaine
;
bien que le savant Chimentelli ait cru

pouvoir prononcer : Le bisellium tait au duumvirat ce

qu'tait le laticlave l'autorit snatoriale, et le cep de

vigne celle du centurion (i). Il paratrait aussi, par

quelques inscriptions, que le bisellium tait souvent ac-

cord aux augustaux (2).

A Rome, on exposait les images des divinits sur les

chaises curules; et il est probable que, dans les colonies,

le bisellium servait au mme usage.

Le bisellium recevait diffrentes formes et prenait plus

ou moins de hauteur, selon les convenances du lieu au-

quel il tait destin. Les plus levs se plaaient proba-

blement l'orchestre des thtres
,
soit pour que le ma-

gistrat pt promener sa vue librement sur le spectacle

et les spectateurs, soit pour qu'il ft lui-mme expos aux

regards de toute l'assemble qu'il prsidait : ces siges

avaient un escabeau plusieurs degrs [scamnum)^ comme

celui que l'on voit aux pieds d'un Jupiter sculpt sur le

putal. Si le bisellium tait plus bas, il n'tait accompa-

gn que du simple marchepied [scahellum).

(1) Chimentell., Traitt, de Onor. (2) Fabrett., Inscr., 3, 32/, et 604 ;

hisrll. GriUer., 475, 3.
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Ces (Jeux lvations diffrentes du sige municipal se

rencontrent dans les deux hiselliam de notre planche, qui

ont t trouvs ensemble Pompi, et qui ,
du reste, ont

presque la mme forme et les mmes ornements. Tous

deux sont de bronze, tous deux couverts par l'art empaes-

tique dedamasquinures de cuivre rouge et d'argent. Sou-

tenus par quatre pieds que le tour a faonns sur un mo-

dle assez compliqu, ils sont partags ,
dans leur hauteur,

en deux compartiments, par des barres horizontales cou-

vertes de grecques et de rosaces, dont on voit le dtail au

milieu de la planche. Le compartiment suprieur est rem-

pli par deux espces de volutes qui partent du centre et

s'lvent, en formant une courbe gracieuse, vers les angles

suprieurs du quadrilatre. Dans le bisellium le plus lev,

les deux volutes du devant partent de deux mdaillons

tte de faune
,
et se terminent chacune par le cou et la

tte d'un cheval caparaonn ;
celles de la face postrieure

ont des Mduses dans les mdaillons, et des ttes d'oie aux

extrmits. Dans l'autre sige, la disposition de la face

postrieure est toute semblable
,
comme on le voit par la

figure de dtail au milieu de la planche ;
mais sur le devant,

les ttes de cheval sont remplaces par des ttes de mulet,

dont le col est bard de fer. Au-dessus des quatre pieds

et sur le sige mme se trouvent quatre boutons, tourns

comme les pieds. En rsum
,
les ornements de ces deux

siges sont fort compliqus : ce qui ne nuit en rien
,
ni

la dlicatesse du travail, ni au bon effet de l'ensemble.

3' Si'rie. Bronzes.
'>A
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PLANCHE 90.

Il est assez difficile de dterminer tous les usages aux-

quels a pu s'appliquer le trpied des anciens. Celui de la

pythie tait videmment un sige trois pieds, sur lequel

elle se plaait pour recevoir l'inspiration du dieu. On fit

ensuite des trpieds en forme de cuvettes, dans lesquels

on mlait l'eau et le vin pour les repas et les sacrifices.

En ce sens, les trpieds taient des espces de chaudires,

X^yire TpiTTo^e ,
faites pour aller sur le feu : on leur don-

nait le nom ai empyribtes , jjLTrupiriTai, par opposition aux

autres que l'on appelait apyres ^ a^upoi. On en construisit

quelques-uns en forme de tables ou d'autels, consacrs

principalement au culte d'Apollon ou de Bacchus. C'tait

sur ceux-l qu'on immolait des victimes : le sang tait reu

dans l'espce de cavit place au milieu du trpied ,
et

sur ce sang on prononait des serments inviolables : ainsi

qu'on le voit dans plusieurs passages des tragiques

grecs (i).

Enfin, les trpieds, donns en prix aux vainqueurs des

jeux athltiques ,
devinrent des objets de luxe que l'art

se plut enrichir de ses travaux, et qui firent l'ornement

des palais. Les auteurs anciens parlent chaque instant

de trpieds d'or, d'argent et de bronze, embellis par le

(i) Euripid.,5w/7/j/., 120a et soqq.; SophocV , OEdip. Colon., iSg^.
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ciseau d'Aristandre, de Gallon et de l'Argien Polyclte.

Notre trpied de bronze est remarquable par l'l-

gance de ses proportions, et surtout par la beaut des

arabesques et des figures qui le dcorent. Ses pieds, ter-

mins en griffes de lion, sont runis par trois branches

contournes en rinceaux, et soutenant au milieu une es-

pce de cul-de-lampe, en place des baguettes ou traver-

ses ordinaires (^^oi). Ces trois pieds reposent sur une

base trigonoide, dont on voit le plan au bas de la plan-

che
;
et cette conformation rappelle les trpieds d'or

plinthe, mentionns par Athne, ypucol rpi^o^e (jTzoax-niLOLTx

IpvTs (i).
La surface extrieure de ces pieds est orne

d'arabesques lgantes, au milieu desquelles on remar-

que une tte aile et barbue : plus haut se trouve
,
sur

chacun
,
un sphinx accroupi, emblme de l'obscurit des

oracles de la pythie; et enfin, entre les deux ailes de cha-

que sphinx, on voit un ornement compos d'une srie de

feuillages, de palmettes, de calices et de rinceaux, qui

s'lve jusqu'au niveau de la table ou de la cuvette du

trpied. Deux dessins du pied redress et agrandi, et de

l'ornement suprieur dessin sur une chelle encore plus

grande, sont destins faire apprcier leur juste va-

leur ces charmants dtails.

La coupe du trpied, appele xuto (2) ou Ti6-/iv (3) ,
est

entoure d'une bande que l'on nommait (TTeowi, couronne,

(1) Dcipnos,, V, 197. (3) Tzetz. ad Lycophr., iio4;Hc-

{i.) Euiipid., loc. cilat., laor. sych. et Etjm. Mof^n., s. v. Ti6r>.
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est dcore de guirlandes et de bucraues : cet orne-

ment rappelle encore l'emploi du trpied dans les sacri-

fices
,
ainsi que les beaux vers d'Euripide.

PLANCHE 91.

J^armi les dbris de l'antiquit que nous livrent les

touilles
,
les plus propres veiller en nous une touchante

mlancolie, sont prcisment les objets qui taient des-

tins aux usages les plus frivoles. De tout temps donc
,

ces joyaux en sont la preuve parlante, de tout temps

l'homme a donn la meilleure partie de sa vie ces jeux,

ces vains divertissements au milieu desquels il est si

souvent surpris par le malheur et par la mort : inanit

qui fait [)eur et qui fait piti! insouciance enfantine,

qui arrache la fois un sourire et des larmes! O destin

touchant et merveilleux de cette ville antique , qui dispa-

rat tout coup, sans avoir suspendu un instant ses ftes

et ses spectacles ,
ses passions et ses intrigues : destin plus

merveilleux de cette mme ville, qui resurgit aprs dix-

huit sicles, pour nous rendre compte des frivolits qui

l'occupaient au moment mme de son dsastre!

Des six petits miroirs de mtal qu'offre le haut de

notre planche, les quatre premiers sont remarquables

par la varit de leurs ornements. Une figure d'Atlas

monte sur une tortue, qm est porte elle-mme par un

escabeau trois pieds, forme le manche du premier:
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celui du quatrime est un hermaphrodite ,
les bras levs

et les pieds poss sur une tte de blier. La tortue et le

blier taient des attributs de Mercure
, petit-lils d'Atlas,

et pre de l'amant de Salmacis.

Les n' 2 et 3 ont des formes toutes capricieuses : ici
,

le manche se recourbe son extrmit
,
en formant une

tte d'oie, et porte de l'autre ct un masque barbu

longues oreilles; l, le disque est dentel comme les m-
dailles qu'on appelle nurruni serrati, et entour d'un

cercle form de petits trous percs jour : le revers du

miroir est orn de cercles concentriques ,
comme le mon-

tre la figure; et le manche est travaill au tour.

Chose remarquable, ces quatre miroirs manche sont

tout fait pareils ceux que l'on voit dans une inscrip-

tion hiroglyphique du temple d'Hatr Philae, inscrip-

tion qui rapporte les paroles de l'empereur Tibre offrant

des miroirs la desse Sat
,
suivie de la desse Anouk

(
i
).

Le miroir circulaire n 6 et le miroir carr n** 5 ont

t trouvs sans garniture : le cadre a t ajout rcem-

ment pour les conserver.

Les trois objets suivants sont de petites botes de toi-

lette faites d'ivoire et travailles au tour. Le n** 7 parat

destin contenir des pingles ou des aiguilles. Le 8 est

perc latralement et transversalement : peut-tre con-

tenait-il un peloton de laine. Le 9 tait sans doute un tui.

Les deux derniers numros reprsentent des agrafes

(1) Chanipollion , Grauun.gypt., chap. XIll, 3()6
, p. 17/.
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onJibulcs d'ivoire, qui sont galement curieuses. Le n 1 1

tant d'une construction plus facile saisir
,
nous l'avons

prsent sous trois aspects diffrents: de profil, A; de

face, sans le bouton, B
;
et de revers, C.

PLANCHE 92.

Ces spirales d'or massif, trouves rcemment Pompi,

psent vingt-deux onces : elles figurent un serpent dont

la tte coule est soude avec le reste du corps; et ce corps

est travaill au marteau, seul moyen de le rendre lastique

et dilatable volont. Deux rubis d'une fort belle eau

forment les yeux tincelants du reptile ;
une petite lame

de mtal, fixe dans la gueule, imite la langue vibrante
;

les dents enfin, et les cailles, tant de la tte et du cou que
de la queue ,

sont travailles au ciseau avec beaucoup de

soin et de dlicatesse. Ces cercles lastiques taient ports
au bras droit parles Orientaux (i), et au bras gauche

par les Sabins (2). Un grand nombre de statues nous

montrent que les Grecs et les liatins adaptaient ces or-

nements aux bras
,
aux jambes ,

et mme au-dessous du

poignet : et cette dernire manire de les porter signalait

particulirement les adorateurs de la desse d'Antium.

Cette diversit d'usages nous empche de leur assigner

(i) zchiel. (a) Titc-Livc, I, 11.
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un nom prcis, et surtout d'employer le ternie franais

Bracelets.

Ports au bras, on les appelait brachionies {^^(tiina.) ,

pribrachionies (Tze^i^ayiowioi) ,
en latin brachialia et ar-

mill ; au poignet , pricarpies ( TOpHcctpiria ) ;
la jambe,

prisclides ( repia^eXi^e ) (i); la cheville, pripzides

( irepiire^^i^s , TCepiTre^ia, re^ai
, aiy'Xai, irepiocpiipia),

et en latin,

compedes. Pour ne point prononcer par la dnomination

mme sur un fait qui nous est inconnu, il conviendrait

d'emprunter la lexicologie grecque un nom qui dsignt,
non point l'usage particulier du joyau, mais seulement

sa forme : on appellerait donc ces deux bijoux, Serpents

ou Dragons (oet, ^pa)covTe).

On voit encore ici un exemple de l'industrie avec la-

quelle les artistes anciens savaient trouver dans la nature

les formes les plus propres s'appliquer chaque objet

d'art
,
sans loigner nanmoins cet objet de sa simplicit

et de son utilit primitives.

PLANCHE 93.

Encore une petite collection de ces jolis ustensiles de

toilette qui nous suggraient tout l'heure de graves

rflexions.

C'est d'abord une bote de cristal droche, dans la-

quelle on a trouv une terre rougetre ,
sans doute des-

(i) Horat., Epist., 1,17,5.



lUi BRONZES.

tine ranimer un teint languissant, de mme qu'une

autre espee de fard plus ple qui a t trouv dans le

vase n 3.

Les deux petits vases 2 et 3 sont d'ivoire, et leur sur-

face cylindrique est couverte de bas-reliefs. Le premier

est visible sur le dessin mme du vase, sauf un labrmn

cannel et une colonnette qui sont sculpts au revers.

Le second est dvelopp la figure 4- Ce sont des Anjours

ou des Gnies : l'un
, peut-tre Cupidon lui-mme, sem-

l)le mditer de nouvelles conqutes, ou se rappeler ses

victoires passes : un autre embouche joyeusement la

double flte, et le troisime semble offrir la beaut un

vase de parfum. Entre ces deux derniers est une amphore
ou diota la base pointue et fiche en terre, avec la petite

cuiller appele capeduncula, pour puiser le liquide

travers le goulot troit du vase. A l'opposite est repr-
sent un objet d'une forme assez trange, que l'on pr-
sume tre une chevelure factice, vulgairement faux-tour

de cheveux ou perruque : car les dames romaines ne d-

daignaient point cette parure artificielle
;
c'est grce ce

secours qu'elles pouvaient donner l'difice de leur coif-

fure ces formes varies que l'on remarque surtout dans

les bustes des impratrices.

Del aux ustensiles suivants, la transition n'est point

brusque : ce sont deux gros peignes de bronze
, 7 et 8 ;

puis, 5 et G, deux fragments de peignes plus fins, faits

d'os noirci, et d'une forme semblable ceux dont on se

sert de nos jours ;
et enfin

,
neuf aiguilles ou pingles
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coiffer, toutes d'ivoire, et curieuses par la dlicatesse de

leur travail et par la varit des ornements qu'elles por-

tent leur sommet : on y remarque deux Vnus
,
char-

mantes de formes et d'attitude, ii et 12; une poupe de

vaisseau ou aplustre, i4; une main ouverte, 19; et sur-

tout une petite lanterne contenant trois boules mobiles
,

et l'anneau de laquelle est suspendue une pomme de pin.

Nous ne voulons pas compter parmi les pingles de tte

le n 18, qui est videmment un cure-oreille {^auriscal-

pium ) ;
et le n 1 3, dont l'usage est difficile dterminer

,

la tige tant entirement creuse.

La comparaison de ces monuments en miniature avec

les passages correspondants des auteurs nous entrane-

rait beaucoup trop loin : nous ne pouvons que renvoyer

aux ouvrages spciaux qui ont t publis sur la toilette

des dames romaines (i).

PLANCHE 94.

De la toilette riante et parfume des belles Pompien-

nes, ces joyaux sont tombs tout coup dans des abmes

de cendres et de laves : puis de l, ils sont venus se ranger

dans les galeries froides et silencieuses d'un muse, comme

des fleurs sur un tombeau. Maintenant
, reproduits sur

ces pages, ils serviront de modles aux artistes : d'aprs

(1) Guasc, dlie Ornatrici; Bttig., Sabine, ou Mutine tVime dame romaine.

3* Srie. Bronzes. -^5
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ces types, on fera de nouveaux bijoux, mille charmantes

baj^atelles, dont quelques-unes leur tour auront un sort

pareil. Dieu sait ce qui les attend: l'clat des ftes, le

mouvement des bals; puis un jour peut-tre, les ruines

d'une de nos Babylones, les entrailles de la terre ou le

sein des flots; et enfin
, aprs quelques sicles

,
les muses,

les collections de nos arrire-neveux !

Ce collier, qui occupe la place la plus remarquable
dans la planche, et que l'on appelait collier radi, monile

radiatum , tait la mode toscane : les statues de plu-

sieurs divinits trusques en ont un pareil (i). C'est un

bandeau form de mailles habilement entrelaces, auquel

s'attachent soixante et onze pendants. Chaque fermail,

orn d'une figure de grenouille, portait un rubis taill

en poire ;
mais un seul a conserv ce prcieux ornement.

Le bracelet en serpent (091c), qui occupe le milieu de

la planche, a t trouv avec un autre qui faisait la paire :

les yeux sont forms d'une plaque d'argent et non d'un

rubis. Sauf cette diffrence, on peut se reporter ce

que nous avons dit tout l'heure d'un joyau de cette

espce (2).

Deux bagues reprsentent, la premire un petit ser-

pent, qui, repli en triple spirale, lve la tte comme

pour se dtacher du doigt ;
l'autre

,
une double tte de

cemme reptile. Ces deux bijoux prouvent que ls Latins,

ayant reu des gyptiens, par l'entremise des Grecs, l'ha-

(1) Gori
,
Mus. Etrusc. , tom. I, p. 29. (a) Voy. pi. 91.
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bitude de considrer le serpent comme un emblme re-

ligieux ,
n'avaient point pour ce reptile l'horreur qu'il

nous inspire nous autres modernes.

Au milieu du bracelet
,
on voit un autre anneau propre

servir de cachet : celui-ci porte une hyacinthe sur la-

quelle est grave une tte de femme.

La boucle d'oreille, reprsente sous deux faces aux

deux angles infrieurs de la planche, est de la forme la

plus la mode parmi les dames de Pompi; car on en d-
couvre chaque jour de semblables. Celle que Ton voit

plus haut, et qui porte deux pendants de perles, se ren-

contre de mme assez frquemment dans les fouilles.

Sans doute une adoratrice de Bacchus rattachait sa

tunique l'aide de cette pingle , portant un Gnie aux

ailes de chauve-souris, avec une patre dans une main

et une coupe dans l'autre, et deux guirlandes charges
de grappes de raisin

, qui se croisent sur sa poitrine. Les

ailes de l'animal nocturne font allusion au Sommeil
,
com-

pagnon du dieu du vin.

Ce disque d'or, de forme lenticulaire, est une huila ,

ornement ainsi nomm cause de l'analogie de sa forme

avec celle des bulles qui s'lvent dans un liquide (i).

Nous avons dj parl de ce bijou, que les jeunes Romains

dposaient l'ge de quatorze ans
,
avec la robe prtexte,

devant l'autel des dieux Lares (2), et que les pres don-

naient ordinairement comme cadeau leurs fils en bas

(i) Isidor., XIV, 3i. Petron., 38 j Pors., Sal., V.

(2) Cic, Verr.^ I, 68, et ibi Ascnn.;
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ge, l'anniversaire de la naissance de ceux-ci (i). Nous

avons trait fort au long de l'origine de la bulla^ rappor-

te par quelques auteurs Romulus, qui en dcora le pre-

mier enfant n d'une des Sabines enleves; par d'autres,

Tarquin l'Ancien, qui la donna son fils, parce qu'

l'ge de i4 ans ce jeune homme avait tu un Sabin (2).

On sait d'ailleurs que la bulla n'tait qu'un amulette.

Tous ces bijoux sont de l'or le plus pur.

PLANCHE 95.

Ces deux crochets, formant l'agrafe entire d'un cein-

turon militaire, et ces deux fragments d'une autre agrafe,

ne sont que d'argent; mais ils sont prcieux par les choses

qu'ils nous apprennent sur la conformation du baudrier

des anciens
,
et par les bas-reliefs dont ils sont orns. Si

le mot balteus vient en effet de la forme des hull qu'il

portait (3), il ne s'agit ici que du cingulum, qui s'atta-

chait sur les reins
,
comme celui mme de Mnlas (4).

Chaque partie de l'agrafe entire est compose d'un

carr qui tenait au cingulum par quatre petits clous
,
et

d'un disque ou bouton fix l'extrmit d'une tige cour-

be en avant, comme on le voit dans la figure du profil :

de sorte que les deux boutons pouvaient se rapprocher

(0 Plaut., Rud., IV, 5, 127. (3) VaiT., deLing. lat., IV, 24.

(2) Plin., XXXIII , I
;
et Macrob., (4) Homer., lliad., IV, i3a.

Haturn .
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et se joindre au moyen d'un crochet qui ne s'est point

retrouv dans les fouilles.

La deuxime agrafe, dont nous n'avons que des frag-

ments, s'attachait d'une autre manire. L'un des carrs de

mtal porte encore la moiti d'une charnire forme

d'un arc et de son ardillon : et sans doute la partie oppo-
se venait passer sur cet arc, et s'accrocher l'ardillon

par une ouverture dont elle tait perce.

Pour ce qui concerne l'antiquit , l'usage ,
la forme et

la matire des agrafes et des baudriers chez les Romains,

nous ne pouvons que renvoyer un ouvrage spcial (
i
).

Nous ajouterons seulement quelques mots sur les bas-

reliefs de nos Jlhules d'argent.

11 est incontestable que les mdailles
,
les gemmes ,

les

bas-reliefs les plus clbres, fournissaient les types sur les-

quels on frappait des plaques d'argent pareilles celles-ci :

ce ne sont point l de ces travaux exquis qui se fai-

saient sur commande, mais bien des objets usuels qui

devaient se tenir par assortiments dans des magasins

pareils ceux de nos quincailliers. Les deux bas-reliefs

semblables des deux carrs de l'agrafe complte ,
en of-

frent la preuve : tous deux
,

videmment frapps sur le

mme type , reprsentent un guerrier qui ,
encore arm

pour la bataille, contemple ou arrange en trophe les

armes conquises sur l'ennemi, sujet souvent trait sur

les gemmes. Sur l'un des deux boutons, Phbus, vtu

(i) Abb. Javaron., Mcinor. nc^l. Au. dlia R. Acad. Ercolan., lom. II.
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de la tunique et de la chlamyde, et couronn de sept

rayons, conduit son quadrige ; pour pendant, il a Diane,

sa sur, qui ,
la robe et le manteau flottants, le croissant

sur le front et un flambeau la main, guide son char

deux coursiers au milieu du ciel o brillent sept toi-

les, peut-tre pour indiquer le Septentrion ,
lieu spcial

des apothoses (i).

Sur les fragments, on voit Neptune et Minerve qui se

disputent l'honneur de donner un nom la cit de C-

crops, groupe tout fait semblable un came prcieux
du muse royal de JNaples. Le pendant est Rome, assise

sur un trophe d'armes et couronne par une Victoire.

Comment faire accorder le Soleil et la Lune avec tous

ces emblmes guerriers ? comment expliquer la prsence
de ces deux divinits sur un cinguhun militaire ? Ne se-

rait-il pas trop subtil d'y trouver l'expression allgorique

de ce prcepte : Un bon soldat ne dort point.

PLANCHE 96.

Ces cinq statres ou balances romaines
,
tout entires

de bronze, sont remarquables par les diffrentes ma-

nires dont le nombre est marqu aux diffrents points

o l'on peut poser le poids. Voici celles qui demandent

une explication.

(i)Plin., U,a5;Dio,XLV.









t
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Dans la premire et sur un ct de la quatrime, V,

X, V, XX, veulent dire, 5, lo, i5, 20.

Sur la troisime, XIIIIVIIIIXXIIIIVIIIIXXXIIII
,
va-

lent certainement, 10, II, 12, 1 3, etc., jusqu' 34 compris,

en supposant des points d'arrt rguliers chaque chiffre.

Sur la cinquime, IIIVX, V, XX, XXX, IIII, signi-

fient, 2, 3, 4 5
5 10; i5; 20; 3o; 34-

Bien entendu que quand le flau d'une balance porte

deux chelles
,
on les emploie en accrochant deux dif-

frentes places l'objet que l'on veut peser : le crochet le

plus rapproch du point de suspension du flau sert

pour l'chelle la plus leve.

Les deux surfaces du bassin de la cinquime balance,

reprsentes droite, mritent quelque attention, sur-

tout le groupe form d'un faune et d'un chvre qui lut-

tent ensemble.

En gnral, ces ustensiles sont fabriqus avec beaucoup

de soin, et le got antique se montre dans la diversit

des formes donnes au contre-poids (<yaipw{xa, quipon-

dium) : ce sont deux ttes de femme, de beaut et d'atti-

tude diverses
,
et une tte de Satyre avec la nbride.

PLANCHE 97.

Le bronze qui occupe le milieu de cette planche est

des plus rares et des plus curieux
,
bien que l'explication
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n'en soit pas aise
,
ou plutt cause de cette difficult

mme. Nous essayerons de la surmonter.

La principale figure de cette composition, l'aigle avec

la foudre entre ses serres, n'est point un symbole qui-

voque de la divinit de Jupiter (i) : les naturalistes an-

ciens croyaient que cet oiseau n'est jamais frapp du feu

du ciel (2). On peut conjecturer d'aprs cela que le mo-

nument tout entier est consacr au matre des dieux
,
et

que le reste, c'est--dire, le croissant et les deux petits bus-

tes placs sur les deux pointes, ne se compose que d'ac-

cessoires. Suivant cette hypothse, on peut voir dans la

premire des deux figures la Lune elle-mme, ou quel-

qu'une des divinits qu'elle reprsente, savoir, Diane,

Proserpine, Hcate ou Isis, dont les mdailles et les gem-
mes offrent souvent la tte place au milieu d'un crois-

sant (3). L'autre tte doit tre le Soleil ou Osiris, corres-

pondance indique par quelques antiques (4), moins

qu'on n'y voie le dieu Lunus (5). Le monument
,
dans

son ensemble, peut donc tre considr comme une all-

gorie, faite comme ex-voto, ou par tout autre motif re-

ligieux, pour reprsenter la puissance de Jupiter rgu-

(i) Hygin., Astr. poet. , II, ifi; lun., lom. II, p. 945.

Serv. ad JEn., 1, 3g8; Horat., Carm., (4) Beger ,
loc. citt., et tom. III,

IV, 4> I
> Pindar., 01., II, iSg, et p. 442; Spanh., Ep.ad Mor., II.

scol. (5) Haym., Ths. Brit., tom. II, p.

(2) Plin., II , 55. 145 ; Spanh., de V. et P. N., diss. IV,

(3) Beger, 77iej. ^r., p. 84 ; Liebe, p. 198; Seg. , Sel. Nurn., p. io3 et

Goth. Nuin.
, p. 180; Buonarroti

, io5; Strab., XII, p. 557; Tertull.,

Med., p. 45; Plut., de Fac. in orbe Apol., i5.
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fateiir des saisons et matre de l'ternit, Ze aiwvo xpwv

7rau<7Tou (i), comme celui de Mgare (2) ,
ou enfin Jupiter

Lucetius , Diesplter, pre de la lumire et du jour: les

deux petites ttes exprimeraient alors le jour et la nuit;

et le croissant, appel ^y\s , i^-tivicxo (3) , marquerait le mois

lunaire, c'est--dire, la plus ancienne et la plus commune

division du temps ,
celle qui a produit la distinction du

mois en quatre semaines (4).

Nous ne voulons point passer sous silence l'opinion des

archologues qui voient dans ce monument une apo-

those de deux personnages impriaux : il est certain

que le croissant, l'aigle, la foudre, se prtent assez

cette interprtation ;
et si l'on pouvait reconnatre dans

les deux bustes des traits dj indiqus par une mdaille

ou quelque ressemblance de famille
,
cette opinion serait

l'abri de toute objection srieuse (5).

La main votive de bronze, que l'on voit reprsente
sous ses deux faces aux deux cts de la planche , quoi-

qu'elle ne soit pas d'un travail bien fini
,
a pourtant cet

avantage de runir en elle tous les accessoires les plus

importants des monuments de cette espce (au nom-

bre de six), qui ont t publis jusqu'ici (6). Comme

(i) iEschyl., Supp., 583. (6) Pignor., Jnt. gr., tom. VII
, p.

(2) Paiisan., I, 4. 5io; Ph. Toinnias., ibid., X, SG-x,

(3) Cleom., il/e/eor., II, la Chausse, nt. rom. , XII, 963;

(/j) Macrob., Saturn., I, i5. Bonaii., Mus. Kirch., cl. II, tab. aS,

(5}Bellor., Fet. lue. sep., yt. 11, p. Ba
; Giri , Inscr. ont., tom. III

;

jjo. 12. Caylus, tom. V, tab. 63, n. i et 1.

A" St'iic. -Bronzps. ^
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toutes les autres, cette main votive est une main droite

qui a les trois premiers doigts levs, et les deux autres

ferms : trois est un nombre cher aux dieux. Sur l'in-

dex et le doigt du milieu, est un foudre entre les serres

d'un aigle dont le corps a t bris. Cet emblme devait-il

exprimer la divinit suprme, ou l'lment de l'air, ou

la plante de Jupiter, tout cela dans un sens cabalistique

et astrologique ? On ne peut que le conjecturer. Entre les

deux doigts levs
,
on voit une statuette qui ne se trouve

tout fait pareille dans aucune des autres mains votives :

c'est un vieillard barbu, coiff du chapeau phrygien, ayant

la tunique manches courtes, releve par une ceinture, et

tenant les deux mains leves avec l'index seul en l'air

et les autres doigts ferms. Dans le systme des archo-

logues qui cherchent ici une allusion Cyble et Attis ,

cette figure pourrait tre celle de Midas, roi de Pessi-

nunte (i).
La tte de blier, sous les pieds du vieillard

,

ne se trouvant pas dans toutes les autres mains
,
est un

indice l'appui de l'opinion de ceux qui cherchent y

voir un Mercure : elle rentre aussi dans le systme, bien

propre tout concilier, des mains panthes , c'est--dire

consacres, soit simultanment une foule de divini-

ts (2), soit une divinit universelle ,
Deo pantheo (3).

Plus bas encore, est une petite table ou console, por-

(i) Arnob., V, p. 70; Diodor., III, (3) Passer., Lucern.fict., tom. I,

59. p. I
; id., Gemm. astrifer., II

,
ifi i

,
cl

(2) Aiison., Epigr. , 29; Lucian., III, 108.

de. Dea Syr., 3a.
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tant une espce de cne qui manque dans plusieurs au-

tres mains votives
,
et que l'on ne peut expliquer d'une

manire satisfaisante. Enfin, la base mme, se trouve

une espce de vote sous laquelle on voit une femme

couche et tenant un enfant entre ses bras. Cet emblme,
dans les autres monuments, est accompagn d'une ins-

cription, telle que: CECROPIUS. V. C. VOTUM. S., que
l'on explique : Cecropius , voti compos , "votiim solvit ,

c'est--dire, Ccrops ayant obtenu l'objet de son vu
a acquitt son vu. Ces mots offrent un puissant argu-

ment
, propre dmontrer que les monuments de cette

espce taient offerts une divinit
, par suite d'un vu

conu pour la sant de quelque personne chrie; ils in-

diquent aussi en particulier, dans la femme reprsente
sous cette vote

,
une mre qui a fait le vu dont il s'agit

pour les jours de son enfant. Cependant quelques archo-

logues veulent encore voir l Isis et Orus
,
et ils se per-

dent ce sujet dans l'abondance de leurs conjectures et

de leur rudition.

A ct de la vote est une hydrie, couverte d'une es-

pce de pomme de pin : encore un attribut de Cyble;
mais on le donnait aussi Isis. Ensuite, vient un arbre

dont on ne peut dterminer l'espce; puis, grimpant le

long du pouce, une tortue, emblme de Mercure, un

des animaux sacrs des Egyptiens (i) : cet animal est

aussi un symbole de l'lment terrestre, et l'on verra tout

(i) Voss., M>/., IX, i5.



20 i BRONZES.

l'heure les animaux qui leprsenteut les trois autres

lments. Enlin, sur le pouce mme, encore une pomme
de pin, ou un ufconsacr Bacchus-Osiris(i), ou peut-

tre quelque allusion obscne, pareille celle que l'on

peut remarquer aussi dans les doigts levs du vieillard :

geste qui rappelle \Ithyphalle.

Passons la face externe de la main. INous y voyons,

en allant du haut en bas
,
une balance

,
une rose ou une

fleur semblable, un serpent, un caduce, un lzard ou un

crocodile, une grenouille, une double flte, un fouet,

des cymbales ,
un tympanum et un sistre.

Les conjectures des savants sur tous ces emblmes se

rduisent voir dans chacun l'attribut de la divinit sur

laquelleleur opinion s'est fixe. Aucune de ces conjectures

ne nous satisfait pleinement : nous souponnons que les

mains votives, offertes pour des maladies diffrentes,

des divinits diverses, quelquefois des dieux pan-

thes, devaient varier l'infini sous ce rapport. Nous nous

gardons cependant de rien trancher cet gard ,
et

nous rptons ces paroles naves du savant Montfau-

con (2) : ft II y a apparence que ceux qui ont offert cette

main si charge d'nigmes n'ont pas cru qu'on ost les

expliquer dans des sicles aussi reculs que le ntre. ^>

Une pareille entreprise, aprs avoir effray les critiques

les plus modestes, a tourn la confusion des plus har-

(ij Plut., Syinpos.y 2 et 3, p. 636.

(2) Ant. ExpL, tom. II, P. II, I, 20, /.
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dis. Nous nous rangeons volontiers dans la premire de

ces deux classes.

PLANCHE 98.
'

Cette planche offre un pied de lion, qui soutenait

une table ou une console
; plus une anse de vase enla-

cements trs-compliqus ,
une autre griffe de lion d'un as-

sez beau travail, et enfin deux petits Herms, l'un enfant

avec les pieds sortant de la gane, l'autre vieillard, barbu

et sans pieds. Ces deux derniers morceaux de sculpture,

qui sans doute servaient quelque part d'ornement, de

soutien ou de bornes, l'un ayant environ Un pied, et

l'autre seize pouces, sont remarquables par la colonne

brise que les herms portent sur la tte.

Mais l'objet le plus remarquable qui se prsente ici,

c'est ce bizarre assemblage d'animaux qui servait sans

doute d'anse quelque vase, au corps duquel il tenait

par sa partie infrieure. Une tte de lion
,
avec les deux

pattes ramenes prs du museau
,
est place entre deux

rinceaux
,
et flanque de deux chevaux mi-corps, de

petite dimension, relativement au lion lui-mme. Sur

la tte de ce dernier animal est une espce de bourrelet

qui rassemble les deux tiges de feuillage, et du(|uel

s'lve tortueusement un serpent cailleux ,
norme , en

proportion du lion : ce reptile semble se balancer sur

lui-mme, et il tient dans sa gueule une cigale qu'il a
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<lj engloutie moiti. Quelques cntiques ont trouv

dans cette composition un got original et hardi : nous

avouons que pour nous
,
tout en reconnaissant le mrite

de l'excution
,
nous ne voyons dans cet assemblage de

membres emprunts divers animaux et dispropor-

tionns entre eux, qu'un de ces monstres dont parle

Horace (i) :

. . ut nec pcs, nec caput uni

Reddatur formae.

,., PLANCHE 99.

'

^ .1.1

Ce petit bas-relief fait partie d'un meuble antique ,

dont les dbris, composs de bandes et de plaques de

fer, de clous de bronze et de quelques traces des ais de

bois, ont t trouvs Pompi dans les fouilles de 1882.

Il tait orn de trois petits bas-reliefs de bronze, dont

deux reprsentent un centaure et une centauresse : le

troisime
,
et le plus intressant, est celui dont nous don-

nons ici un dessin.

Malheureusement, ce bas-relief, s'il est le plus prcieux,

est aussi le plus mal conserv : les autres sont tout

entiers de bronze; mais celui-ci n'a de ce mtal que le

cadre et les figures : le champ oii ces parties se trou-

vent fixes est une plaque de fer qui forme le soutien de

(1) Art.poet., 8 cl 9.
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tout l'ensemble. Cette disposition a nui beaucoup la

conservation des figures de bronze; l'oxydation du fer,

beaucoup plus rapide que celle du cuivre, s'est pour
ainsi dire communique ce dernier mtal, et l'a cor-

rod de manire rendre les formes indcises et quel-

quefois tout fait mconnaissables. Il est regrettable que
cette cause de destruction ait surtout affect la figure

aile qui se trouve au milieu du bas-relief, et qui ,
mieux

conserve, nous et sans doute donn la clef de toute

la composition. ;,' . ,

Cette figure est videmment celle d'un jeune homme,

ayant de grandes ailes qui se dploient derrire les deux

autres personnages. Elle porte sur le bras droit une petite

draperie ,
une nbride

,
ou quelque chose de cette nature;

et elle semble dsigner de cette mme main un objet

qu'elle porte de la gauche. Cet objet est de forme rec-

tangulaire et parait entour d'une espce de cadre; ou

du moins le milieu de sa face antrieure forme une cer-

taine cavit. Il est difficile de dterminer ce que peut

tre cet objet , quel symbole ou quel attribut on doit y

voir
;
ce qu'il y a de certain

,
c'est qu'il occupe toute l'at-

tention des trois personnages qui forment le groupe.

La figure qui le tient dans les mains baisse les yeux

vers lui; la matrone assise sa droite, les jambes croi-

ses, attitude assez rare, et considre comme malsante

chez les anciens, y jette un regard de ct, et fait de la

main droite un geste peut-tre admiratif qui ne peut se

rapporter qu' ce mme but : Silne lui-mme, qui oc-
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cupe l'autre ct du tableau, prend part la scne par

son regard et son sourire.

Il est vident pour nous que le sujet de ce bas-relief

est bachique ;
nous souponnons mme qu'il a rapport

la naissance et l'ducation du fils de Sml. Mais les

indices qui nous ont conduit l sont des choses qui se

sentent plus qu'elles ne se dcrivent : nous ne pourrions

noncer chaque dtail qu'en le revtant presque d'une

formule affirmative
;
ou bien, s'il fallait passer par la srie

complte des doutes et des conjectures, nous produirions

une dissertation longue , froide, et qui ne pourrait ni in-

tresser ni convaincre. Nous prfrons nous borner re-

nonciation de notre hypothse : elle n'arrtera point les

conjectures d'hommes plus perspicaces ou plus savants.

Quant au mrite du bas-relief, considr comme objet

d'art, on n'en peut juger que favorablement par les par-

ties qui restent intactes
; c'est--dire, par les draperies, qui

sont bien traites
, par les chairs du Silne

, qui ont bien

la mollesse convenable
,
et enfin

, par l'expression dli-

cieuse de la tte du jeune homme.

Au bas de cette planche, nous avons ajout, pour

remplir le cuivre, une vignette reprsentant quatre ttes

d'animaux
,
trouves les unes Herculanum

,
et les autres

Pompi ,
oii elles servaient de masques de fontaines

,

ainsi que le prouvent les tubes de plomb dont les frag-

ments y sont encore attachs. Ce sont deux chiens, un

tigre et un jeune chevreau. Ce dernier surtout est d'un

travail remarquable et d'une grande vrit d'expression.
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^ Tout concourt rendre ce bas-relief extrmement

prcieux: la matire, le travail, le dessin et le mouve-

ment des personnages, et enfin le sujet lui-mmeL<)'f'
'

- La matire-, c'est une plaque d'argent massif, garnie

par derrire d'une espce de crochet de mme mtal
,

l'aide duquel on peut la fixer au mur : on sait quel tait

l'usage de ces tableaux ou boucliers votifs (i)J\n . /ohil i

te Le travail est des plus dlicats et des mieux finis : c'est

un de ces ouvrages sur mtaux que les Grecs appelaient

Topeuaara, mot que les Latins ont transport dans leur

langue (toreumata). Il faut viter de confondre l'art du ci-

seleur sur mtaux, clatura, Topsurijc^ ,
avec celui du tour-

neur, tornatura , TopvsuTixi : confusion dans laquelle sont

tombs plusieurs rudits, et mme quelques crivains de

l'antiquit (2).

IjC dessin est correct et spirituel ;
le mouvement des

figures, plein de naturel et d'abandon; l'expression, vive

et touchante : enfin, la composition tout entire rvle

un des plus grands matres de l'art antique, un de ceux

dont on trouve les noms consigns dans les critiques

contemporains (3).

(i) Plin., XXXV, 3
; Tacit., Annal., Aul. Gell., XIX , 9.

II, 83 , et Gruter., ibid.; Spon., Mis- (3) Plin., XXXIII, 12, et XXXIV,
ccll. crud. ant., p. iSa. 8 ; Athen., frngm. ap. Casaub., XI, /|,

(2)Salinas.,jtc.jP/m.,p. 735, 38; p 782.

Plin., XXXIV, 8; Anacr., Od., 17;

3*^ S^rie. - Bronzes. -^
j
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Le sujet parat historique, bien ([ue l'artiste l'ait pr-
sent d'une manire plus dlicate et plus gracieuse ,

en

voilant la svrit de l'histoire sous des emblmes allgo-

riques. C'est sans aucun motif plausible qu'on a voulu

y voir un tableau purement mythologique, Vnus pleurant

la mort d'Adonis (i), quand aucun des attributs ne s'ac-

corde avec cette supposition, quand plusieurs mme,
que nous aurons occasion d'examiner, la contredisent

formellement. On y chercherait aussi vainement une

Didon
, afflige du dpart d'Ene. L'abandon de Clo-

ptre, et peut-tre l'instant mme de sa mort, offrent

seuls ,
selon nous

,
une complte vraisemblance. Voil bien

le lieu choisi pour ce trpas immortalis par Horace (2)

et honor par Auguste , qui fit respecter les statues de la

reine d'Egypte (3). Cloptre a revu d'un il serein ce

palais dshonor, o elle a rsolu d'accomplir l'acte le

plus glorieux , peut-tre le seul glorieux de sa vie.

'

i''
' '

'

j, 4,,,j,
Ausa et jacentem visere regiam , ;.'>>,,!. -

Vultu sereno fortis (4).

Cette draperie suspendue, ce lit, ce sige orne du sphinx

gyptien, indiquent l'appartement le plus secret du palais.

La statuette place sur un ft de colonne, tenant en

main une pomme, ayant ses pieds un vase (5), une

{i)Saggiod'osservazioni,etc,i']58. LI, p. 459.

(a) Carm., T, 87, 21 et seqq. (4) Horat., loc. cit.

[Vj Plut,, M. Anton., p. gSS; Dio, (5) Spanh., Hymn. in Pall., 44.
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guirlande de myrte (i) et deux colombes (2), ne peut

tre que Vnus ,
desse chre la reine d'Egypte ,

et en

face de qui elle peut exhaler ses dernires plaintes. Dans

l'hypothse dont nous parlions tout l'heure
, que signi-

fierait Vnus regardant sa propre statue? ' '

Un des personnages de la scne est un Amour; et si

l'on ne suppose pas que Cloptre a renouvel le dgui-
sement impos ses jeunes esclaves lors de sa premire
visite Antoine (3), ici commence l'allgorie, l'allgorie

qu'il faut toujours pardonner aux anciens, parc qu'ils

savaient tre sobres de cette ressource
,
si naturelle pour

eux. L'Amour donc vient s'appuyer sur les genoux de la

pauvre dsole, et pleure avec elle et sur elle. Quelles

larmes divines vinrent jamais plus propos se mler

aux larmes d'une mortelle !

On ne peut mconnatre une grande ressemblance en-

tre les mdailles ou statues de Cloptre (4) et cette

femme, qui ,
demi morte, et peut-tre le sang dj glac

par le froid poison de l'aspic, son beau sein et sa blanche

paule moiti dcouverts, s'abandonne entre les bras

d'une vieille esclave. Celle-ci semble consoler sa reine
,

en lui rappelant l'exemple de la desse qu'elle a sous les

yeux, ou peut-tre en lui conseillant de nouvelles amours

(i) Pausan., VI, 24. et SaS; Mus. Capit., toin. I, tab. Sy ;

(2) M\ian., Far.ht., XII, i. Maffei, Gr. ant., I, p. 88; Canin.,

(3) Plut., loc. citai., p. 927. Iconogr., n. 57 et 58.

(4) Ths. Brand., tom. III, p. 327



212 : BRONZES. 11

et lui proj)osant une seconde tentative -siit le<3ur d^Oo

tave triomphant (i).

'

>!) ?.u(nf .d
La corbeille de figues, renverse sous le sige, indique

l)ien clairement le genre de suicide racont par Plutarque

et Horace. Ce qui s'accorde galement avec le rcit du

premier, c'est la prsence de deux suivantes, dont l'une,

plus jeune, nomme Irade, tomba morte aux pieds de sa

matresse expirante, tandis que la seconde, plus ge,
nomme Carmio, ne mourut qu'aprs avoir par sa ma-
tresse de ses plus riches atours, et l'avoir dpose sur

son lit. Un autre auteur (2) donne ces deux fidles es-

claves les noms de Carmuino et Tara
, qui ,

assure-t-il
,

veulent dire en syriaque. Colombe : c'est une particu-

larit laquelle les deux colombes du pidestal font

peut-tre allusion. -
;; :

L'absence de l'aspic, bien loin d'tre une difficult,

vient l'appui de notre explication : car les historiens

ajoutent que l'on douta du genre de la mort de la reine

d'Egypte, bien que l'on vt des piqres sur son bras,

parce que l'on ne trouva point dans l'appartement le

reptile venimeux auquel on eiit pu les attribuer (3)."i'
'^

L'autre bas-relief d'argent qu'offre cette mme plan-

che, sans atteindre l'importance et la beaut du pre-

mier
,
est estimable sous le rapport du travail. Un vri-

table Satyre, longues cornes et aux pieds de bouc
,
ceint

(i) Plut., loc. cUat.^F\onis , IV, 1 1. (3) Plut., ioc. citt., p. gSl, ;
Dio ,

{a)Tzetz., C/iU., VI, /,4. loc. citt. 'm>'J > - '^V
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d'une peau de chevreau ou de lynx (i), et assis sur une

pierre couverte d'une autre peau, joue de la lyre, sans doute

en chantant, devant un autel grossier, orn de festons,

et portant un vase avec un herms barbu et couronn

de feuillage qui reprsente sans doute Sylvain. A un ar-

bre
, qui tend ses rameaux au-dessus de la statue

,
est

suspendue une bandelette ou quelque autre objet dont

on ne saurait distinguer la forme. Il parat assez trange,

au premier coup d'il
,
de voir cette divinit champtre

avec une lyre au lieu de flte
,
et offrant son hommage

une divinit presque du mme ordre. Une gemme bien

connue met l'artiste l'abri du premier reproche (a) ;
le

second est repouss pai* cette seule considration
, que

Faunus lui-mme est l'instituteur du culte des dieux

champtres en Italie (3) : d'ailleurs notre personnage ne

pourrait-il pas tre un homme de la campagne dguis
en Satyre pour les bacchanales (4) ?

(i) Hymn. homeric. in Pana
^ 24- I, 22.

(2) Beger, Ths. BrancL, tom. I, (4) Licet., Lucern. ant., p. 683;

p. 190. iElian., Far. hist.

(3) Lactant. Firm.
,
de Fais, relig.,

FIK DE LA y SRIE DES BRONZES ET DU SEPTIME VOLUME.
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PLANCHE 2.
';(;' n!;;!':':^?;

*

/) . yiK; / '

, r-^jfi

H'k
' On a joint cette planche une petite lampe de terre dont le disque

offre l'image d'une cigogne, emblme de la Pit filiale; caries anciens

croyaient que cet oiseau est nourri par ses petits aprs qu'il les a le-

vs (i) : c'est pourquoi la Pit tait reprsente avec un gouvernail

dans une main
,
une corne d'abondance dans l'autre, et une cigogne

ses pieds (2).
Peut-tre cette lampe fiit-elle destine rcompenser le

dvouement d'un fils, les Romains ayant souvent consacr de pareils

monuments au souvenir des belles actions et des sentiments gn-
reux \6). , ^ .

L

PLANCHE 4.

Cette planche contient le bizarre candlabre, soutenu par trois jam-

bes d'homme, auquel nous faisons allusion dans notre aperu de l'his-

toire des candlabres (4).

(i) Polyb., 40 ; Plin., X, Ba
; Aris- 20 et seqq. ; Anton. Agostin., Dial. ,

tt., Hist. anim.j IX, 20. p. 3a et seqq.
' '" n -i,-jr

(a) Montfauc, tom. I, tab. 10a. (4) Voy. pag. 12.

(3) Fulv. Orsin., Famil. roman., p. ,



PLANCHE 6.

Le petit bouclier en croissant [lunata pelta) , qui a t ajout

cette planche ^ parat n'tre qu'un dbris de qudque monument dont

il faisait un des ornements extrieurs. Il est dcor d'un portrait, de

deux flambeaux et de deux ttes de griffons ;
mais son peu de gran-

deur ne permet gure de supposer que ce soit un bouclier votif.

PLANCHE 10.

Aux deux candlabres de bronze, dont le ft imite la tige des ar-

bustes ou des roseaux, corps des premiers ustensiles de ce genre, on

a joint un petit meuble qui forme un double, support de .lampes,

propre tre pos s^r une table.
,

.

,Une plinthe triangulaire est soutenue par trois
griffes

d lion : les

parties latrales ont peu prs la forme ,de la face d'un chapiteau

ionique avec ses gousses, et sont orpes.d'un petit masque qui parat

tre une figure gyptienne. A l'un des angles de cette plinthe s'lve

un arbuste corce lisse
, qui pourrait bien tre un figuier,

et dont les

deux branches principales soutiennent deux plateaux propres porter

deux petites lampes.

On voit un double candlabre du mme genre la planche 28, et un

autre encore au Muse secret^ pi- 63. /.jq

-innj ;^io-iJ inq ij(!'jJi;O ,y: .PLANCHE. .25. .[ 3n>iJfioo 'ji)f:f I ;

Nous avons ajout ici une petite lampe de terre cuite
, prcieuse par

les particularits du bas-relief dont elle est orne. Ce bas-relief repr-

sente un gl^diateur que l'on reconnat pour un rtiaire \di fascina^

c'est--dire, au triden^^qu'il lient de la main
(koi|:e^^(i,)y kt tuoique

.ti
.;iRq .yoY ffi I .r<i .(ii;! .1 .UHJ ,.')iii.'t}ui)If v

(1) Martial., V, a5} Juven.,II, i43. '!
"'^ '^ >^ >M^^^i^ ..ni^iO v!i. !
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courte dont il est revtu (i), au bonnet {pi/eus ou galerus) qui lui

garantit la tte (2),
son visage entirement dcouvert (3), au poignard

qu'il
tient de la main gauche (4) ,

et enfin la draperie qu'il porte sur

le bras gauche et qui ne peut tre qu'un filet (5) avec une corde roule

pour le lancer plus facilement (spira). L'ennemi du rtiaire tait le

mirmillon
, auquel on donnait encore le nom de Gaulois

,
et qui por-

tait sur le cimier de son casque l'image d'un poisson : c'est pourquoi

le rtiaire en le poursuivant lui criait : Ce u'est pas toi que j'en

veux, Gaulois; j'en veux ton poisson : pourquoi me fuis-tu? Non

te, Galle , peto ; piscem peto ; cur me fugs (6)?

Pittacus, l'un des sept sages de la Grce, commandant l'arme des

Lesbiens, avait donn l'exemple de cette manire de combattre dans

l'espce de duel o il tua Phrynon, gnral des Athniens : le Lesbien

portait sous son bouclier un filet dans lequel il enveloppa son en-

nemi (7).

Quand le rtiaire se trouvait porte de l'ennemi, il jetait son filet

pour l'embarrasser dans les replis des cordes et le tuer coups de tri-

dent ou de poignard. S'il le manquait, il prenait la fuite son tour,

jusqu' ce qu'il et dispos de nouveau son pige (8). C'est pourquoi le

mirmillon s'appelait secntor (9).

Il y a fort peu de monuments antiques o l'on trouve la figure d'un

rtiaire (10), et dans chacun on regrette l'absence de l'un ou de l'autre

des attributs que notre bas-relief montre tous au complet, ce qui

donne celui-ci un prix trs-lev aux yeux des vritables antiquaires.

(1) Juven., VIII, 207. p. 600 et 896 ; Polyen., I, aS.

(a) Id., VIII, 208. (8) Juven., VIII, 200 et seqq.

(3) Sueton., Claud., 34- (9) Isidor., Origin., XVIII, 55 ;

(4) Valer. Maxim., 1
, 7, 8. Sueton., Calig., 3o; Artemidor., II,

(5) Juven., loc, citt., et scol. 33; Dio, LXXII , 19.

(6) Festus, s. V. Retiarius, (10) Maffei, Amphiih., 1
, 14 , 73 ;

(7) Laert., I, 4, ij Strab. , XIII, Buoiiarroti, Med., tav. i4,u. 5.

3' Srie. Bronzei. -*0
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PL.iNCHE 26.

Nous avons ajoute ici deux petites lampes de terre cuite. La pre-

mire offre, sur sa poigne triangulaire, deux coqs et une palmette,

et sur son disque une espce d'toile. Comme nous l'avons dmontr

pour une lampe analogue ,
elle peut avoir t consacre au Soleil.

Sur la seconde, on trouve un bas -relief digne d'intrt. Deux Vic-

toires ailes supportent en l'air un bouclier entour d'une couronne

de chne
,
avec cette inscription noble et simple :

OB . CIVIS . SERVATOS.

" Pour avoir sauv des citoyens.

En dessous est un autel orn d'un bucrne et de deux guirlandes ,

et flanqu de deux arbustes qui paraissent tre des lauriers.

Ce monument rappelle, au premier coup d'il, une des plus belles

institutions de l'ancienne Rome, la couronne civique dcerne un

simple citoyen, parce qu'il avait sauv un citoyen comme lui
(i). Et

en effet, comme souvenir de cette loi encore franchement applique,

on trouve une mdaille de Lpidus ,
avec ces lettres : H. O. C. S.

,

c'est--dire, Hostem Occidit, Civem Servavity Il a tu un ennemi, il a

sauv un citoyen. Mais que l'on ne s'y trompe pas, une institution si

vritablement rpublicaine ne pouvait survivre la libert de Rome
;

et notre monument se rapporte une poque o, comme toutes les

parties de la vieille constitution, cette loi aussi avait t corrompue,

dtourne au profit de ceux qui avaient absorb en eux seuls toute la

cit et mme tout l'univers connu. Aux empereurs seuls se dcernait

alors la couronne civique avec la lgende Ob cives servatos
(2).

On

portait solennellement cette marque d'honneur, on la rptait de tou-

(1) Pline, XVI, 4 ; Aul. Gell, V, 6. seqq. ; Tacit., ^/i., III, 21 ;XII, 3i;

(2) Cnper., Apoth. hom., p. 2i5 et XV, i?,; Plin., XVI, /j.
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tes parts, le jour de leurs Funrailles triomphales et de leur apothose;

et de leur vivant mme on peignait la couronne et on gravait l'ins-

cription sur les boucliers votifs [clypei)^ suspendus dans les temples.

Or, comme les lauriers qui entourent notre autel ne sont point des

arbres funbres, nous pouvons dire hardiment que c'est la crmo-
nie de l'inauguration d'un de ces boucliers, en faveur d'Auguste, ou

mme de Caligula(i), que notre lampe se rapporte. Ce qui avait com-

menc par nous apparatre comme un souvenir hroque, devient ainsi

le monument d'une plate adulation : telle est la marche de l'histoire.

Les philologues auront remarqu l'orthographe civis pour cives :

du temps de Cicron, Ye long s'crivait ei; sous Auguste, on em-

ployait \I allong ,
comme le prouvent les mdailles de cet empereur

et les tables d'Ancyre, et depuis on s'est servi de Ve : nanmoins, les

trois orthographes se sont employes presque indiffremment pendant

tout le reste des temps de l'empire (a).

PLANCHE 27.

Outre le beau candlabre dcrit la page 20
,
cette planche ren-

ferme encore le dessin d'un autre candlabre de bronze, dont le ft

imite la tige d'une plante liliace. On y voit aussi un fragment de mar-

bre qui parat provenir d'un monument du mme genre. C'est un tronc

form de feuillages colls les uns sur les autres, peu prs comme

celui du palmier. De deux en deux rangs de feuilles, les entrecroise-

ments sont remplis par de petites grappes formes de cinq baies assem-

bles d'une manire fort gracieuse.

(i) Bie,2VuTO,, tal).54 ctseqq.;Mo- () Noris
, Cenotaph. Pis., diss.

rell., y^ug. ,
tab. 16, n. 17, et Catig., IV, 4-

tab. 4.
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PLANCHE 28

( marque par erreur 33
).

Le beau Silne, qui forme le sujet principal de cette planche, est ac-

compagn de deux autres petits candlabres. Le premier a pour ft un

roseau noueux
, pour pieds trois racines

,
et pour soutiens de son dis-

que trois branches de ce mme vgtal : il se rapporte au genre rus-

tique dont nous avons parl la page 1 1 du texte.

L'autre est form d'une plinthe carre soutenue par les quatre pieds

d'un animal du genre bisulque, et sans doute d'un buf, emblme

de force et de stabilit. Sur cette base s'lve
,

ct d'une grosse

souche d'arbre, le tronc plus lger d'un arbuste qui, d'aprs ses feuil-

les, parat tre un jeune chne, et dont le sommet soutient un plateau.

Ce bronze a t trouv Herculanunt
,
en 1 764.

PLANCHE 30

[comprisepar erreur dans Vexplication gnrale des candlabres).

Sur la droite de cette planche et la partie suprieure ,
se trouvent

deux vases d'une forme toute particulire, dont on voit le plan et le

profil. Leur configuration ,
la position latrale de l'anneau qui leur

sert d'anse
,
leur ouverture suprieure en entonnoir, le peu de largeur

de l'autre ouverture
, qui est trop petite pour contenir une mche

,
et

qui se trouve l'extrmit d'un bec recourb, tout indique que ce ne

sont point l deux lampes, mais deux ustensiles destins verser

l'huile dans les lampes mme. De pareils ustensiles se trouvent dj dans

les collections
,
et ont t dcrits par les archologues ;

mais on les a

pris pour des vases de cuisine
,
ou bien on a dclar qu'il

tait impos-

sible d'en dterminer l'usage. Pour nous
,
nous n'hsitons pas recon-
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natre \infundibidum [i) , guttus (a), infusorium ou suffusorium (3),

eTti^uffi, dcrit par les anciens, et class par eux parmi les vases

mettre l'huile, vasa olearia. La forme de ce vase rsultait sans doute

de l'emploi que l'on avait fait primitivement de cornes de buf, pour y

conserver l'huile (4); d'o la dnomination guttus corneus (5). Surl'im

de ces guttus se trouve en relief la figure d'un gladiateur fort bien

pos et nettement dessin. Peut-tre tait-ce la marque du fabricant.

A la partie infrieure de la planche, on voit le plan et le profil

d'une lampe circulaire douze becs, d'un trs-beau travail^ orne

d'une couronne de feuilles de chne et de glands. Deux traverses,

qui se croisent au milieu du cercle, servaient sans doute pour sus-

pendre la lampe. On sait que le chne tait consacr Jupiter (6),

Crs (7) ,
Bacchus (8) ,

et Rha
(9). Les Arcadiens se croyaient

sortis de la terre comme les chnes, ou issus d'une Dryade, nymphe

qui animait un chne (10); et ils rvraient cet arbre qui les avait

longtemps nourris de ses fruits. Il y a donc, dans tout emploi que

les dcorateurs font du feuillage et des fruits du chne, dans les

guirlandes et les couronnes de chne, dans la couronne civique elle-

mme, une allusion aux vertus et la simplicit du premier ge.

Les deux dernires figures de la partie suprieure ,
droite

,
re-

prsentent un fragment de terre cuite qui ne peut tre autre chose

qu'une lampe quatorze becs : c'est le morceau de ce genre le plus

parfait que l'on trouve dans les collections. Elle a la forme d'une bar-

que antique. On y remarque quatre traverses qui figurent sans doute

les transtra{ii)^ lesquels ne sont point proprement les siges desra-

(i) Cat. ,
de Re rustic, X, i

,
et Phaedr., III, 17.

XIII, 3.
'

(7) Virg., Georg., I, 349.

(2) Varr., de Ling. lut., IV, p. 3i. (8) Eurip., Bacch., 108.

(3) Zacchar., IV, 2 et 12. (9) Apollon., I, 1124.

(4) Horat., Serm., II, 2,61. (10) Pausan., VIII, 4 et 42 ; Lyco-

(5) Martial., Epigr., XIV, 2. phron., 480 et 481.

(6) Plutarch., de Esu carn., p. 993. (i 1) Fest., in Transira.
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meurs (pavoi), mais bien les pices de bois qui sont mises en travers

{transeundo) (i),d'un bord l'autre du navire. Sans doute, les qua-

torze mches figurent quatorze rames, et par consquent quatorze

ou au moins sept rameurs, auxquels trois bancs ne pourraient suf-

fire. Il faut remarquer que les navires des anciens
,
surtout quand ils

n'avaient qu'un rang de rames, taient rarement ponts : on pourrait

conclure le contraire de l'inspection de cette lampe j
mais cela vient

uniquement de ce qu'il a fallu pratiquer, pour le rservoir d'huile,

une cavit que l'on remplissait par trois orifices.

PLANCHE 31

{comprisepar erreur dans Vexplication gnrale des candlabres).

Cette lampe pensile neuf becs, reprsente sous deux aspects dif-

frents
,
est remarquable par la dlicatesse du travail

, par les trois

anses o elle tait suspendue, en mme temps qu'elle avait une poi-

gne pour la transporter, et enfin par les dix masques qui lui servent

d'ornement et qui peuvent faire supposer qu'elle tait destine un

thtre, une salie de festins, une chapelle de Bacchus.

Elle est du genre que les Grecs appelaient ttoXuixu^o, plusieurs

becs, et sa construction rappelle cette pigramme o Martial assigne

la fois
,
et la drivation du mot lucenia (de lux , lumire) ,

et l'usage

de ces lampes polymyxes dans les festins :

Ulustrem quum tota meis convivia flummis
,

Totque geram myxas, una lucema vocor.

clairant de mes feux un festin tout entier, et couronne d'un si grand

nombre de flammes , je ne suis pourtant qu'une seule lampe.

Elle rappelle aussi les comiques lamentations de cet avare, dont

^i) Voss., iB(yw. in Transira.
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parle Libanius (i), lequel s'tait vu forc d'allumer son festin de noces

une norme lampe , ayant tout autour un large canal plein d'huile
,

vomissant des feux de toutes parts, et produisant une lueur pareille

celle d'un bvicher !

Ce qu'il y a de plus remarquable ,
dans un ustensile aussi compli-

qu et d'une structure aussi lgre, c'est que la matire n'est pas le

bronze ou tout autre mtal, mais la simple et pauvre argile. Il est cer-

tain que pour clairer les fentres (2), les portes (3), les vestibules (4),

les boutiques (5), les fates des temples (6), les thermes et les autres

lieux publics (7), les lampes de terre prvalurent longtemps sur celles

de bronze, cause du bas prix des premires et de la facilit avec la-

quelle on pouvait s'en procurer partout (8). De mme la vaisselle de

terre fut longtemps prfre celle de mtal pour l'usage de la table,

cause des inconvnients hyginiques qu'offrent les vases de cuivre et

mme ceux d'argent. C'est aussi ce que rapporte Vitruve (9) : Quamvis

omnes haheant exstructas vasorum argenteorum mensas, tamenfictilibus

propter sapons integritatem utuntur; Quoique tous (les riches) aient

des services de table complets en vaisselle d'argent, ils se servent ce-

pendant de vases d'argile, parce que ceux-ci n'altrent point le got des

liqueurs ou des mets. Comme les anciens peuples de l'Italie ne con-

naissaient point l'art d'tamer le bronze
,
la terre cuite devait tre d'un

usage encore plus universel sous la rpublique, et tant que dura

l'empire des lois somptuaires, lesquelles, sous le nom de supellectile^

ne comprennent point un seul vase ou ustensile d'argent (10). Si plus

tard on rougissait ,
comme le prtend Juvnal (i i) ,

de ne point poss-

(i) Declam., XXXIX, p. 836. Lips., Elect., I, 3.

(a) Pers., Sat., V, 180, (8) Martial, XI ,
12

;
XII

, 75.

(3) Juven., Sat., XII. (9)
De Jrchit., VIII

, 7.

(4) Patron., 3o. (10) Paul., III, de Sup. leg.; Cels.

(5) TertuU., deldol., i5; poL, 35. VII
; Papin., IX.

(6) Lact. Firm., VI
,
2. (11) Sat, III , 168.

(7) Passeri, Luc. Fict., I, pr. i5;
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der de vaisselle d'argent ,
on ne rougissait probablement point de se

servir encore de celle de terre, ainsi que l'indique le passage de Vitruve.

D'ailleurs , l'argile fut conserve pour les sacrifices (i), soit cause de

l'attachement de tous les cultes au matriel de leurs rites primitifs (2) ,

soit simplement comme un souvenir de la vnrable rusticit des pre-

miers temps : souvenir qui remontait bien haut en effet, puisque la

roue du potier est mentionne dans Homre (3).

Agalhocle avait aussi conserv l'habitude de se servir de vases

d'argile ;
mais son motif tait un sentiment encore plus noble peut-

tre que le respect de l'antiquit : arriv sur le trne, il ne voulait

point oublier qu'il tait fils d'un potier (4).

Du reste, la dlicatesse du travail, dont on voit un exemple dans

notre lampe, pouvait faire de la poterie de terre elle-mme un objet

de grand luxe. Selon Pline (5), certains vases d'argile cotrent plus

que ces fameux vases murrhins sur le compte desquels les antiquaires

se sont tellement partags, que l'on ne peut dcider s'ils taient d'onyx,

de porcelaine ,
ou s'il y en eut de ces deux espces.

On a reprsent sur les deux cts de la planche, en plan et de

profil, deux petits bronzes monolychnes. Le premier est remar-

quable par un travail assez curieux, quoique le dessin vu en plan

offre quelque chose de bizarre qui n'existe plus dans la perspective.

L'autre, d'une composition plus correcte et d'un travail encore plus

achev, a sa poigne en forme de coquille surmonte d'une boule ou

d'une perle produite par la coquille mme : peut-tre tait-elle con-

sacre Vnus marine
(6).

Elle se distingue surtout par un couver-

cle muni d'une charnire et d'un trs-petit bouton
, l'aide duquel

(1) Varr., de Ling. iat., 3i
; Cic, II, i, 2.

Paradox, 3 j id., de Nat. deor., III, (3) lUad., 2, 600 et 601.

17 ; Juven., VII, 343 ; Apul., Apol, (4) Auson., Epigr., 8.

434. (5) Hist. nat., XXXV ,11.

(a) Cic. de Leg., II, 1 1 ; Virg., n., (6) Plin., IX, a5.

VIII, 187, et Serv.; Tibull., Eleg.,
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on l'ouvre. L'ouverture destine la mche parat un peu grande j

mais peut-tre y mettait-on un petit cylindre pour soutenir le fil,

comme dans nos lampes modernes.

PLANCHE 32

{comprise par erreur dans Vexplication gnrale des candlabres).

Ces deux lampes suspendues [pensiles) , lgamment travailles en

forme de nacelle
,
et reprsentes chacune sous deux aspects diff-

rents, de face et de profil, sont de bronze. La premire, trouve

Pompi, en ijS, porte un masque funbre sur chacune de ses deux

faces les plus longues. L'autre
,
trouve Herculanum, en lySp, a le

dessous de ses deux becs en forme de coquille; et prs de chacun des

deux anneaux auxquels s'attachent les deux chanes, se dresse \\n pe-

tit aigle tenant la foudre dans ses serres, d'o l'on peut conclure

que cette lampe tait consacre au matre des dieux. Viennent ensuite

deux petites lampes portatives de terre cuite.

Ce gladiateur, dont le casque est orn d'un panache, et qui se tient

dans la position que les Latins appelaient status (i), couvert de son

bouclier et prt frapper de son pe, rappelle les lampes de cette

espce qu'on voit la planche 48.

Enfin cette Victoire aile, le pied sur un globe, et tenant d'une

main la palme et de l'autre la couronne, se rattache encore aux deux

dernires lampes de la mme planche.

PLANCHE 33.

Le milieu de cette planche est occup par un trpied de bronxe

trois griffes de lion, portant sa lampe du mme mtal. Celle-ci, un peu

(i) Petron., gS ; Lips., Sat., II, ao.

"
Srle.-Broiizcs, "-^9
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luurde, est reiiiarquahle cependant par les arabesques dont elle est

orne, ainsi que par sa poigne. Elle est vue sous deux aspects.

Sur les cts sont deux lampes de terre. L'une, simple fragment,

est orne d'un cercle d'oves et d'une figure de Pgase , symbole que

l'on trouve assez frquemment sur les lampes spulcrales, comme in-

diquant l'essor que les mes des justes prennent vers le ciel. Platon

fait une allusion pareille quand il dit (i) : Les mes qui n'ont point

une bonne monture tombent misrablement sur la terre, tandis que

les autres s'lvent vers l'Olympe.

Deux faisceaux renverss et un autel teint, qui dcoren

deuxime, conviennent au spulcre d'un grand prtre : tel est du

moins le jugement qui a t port sur une lampe presque semblable

celle-ci (2).

Enfin, la lampe qui occupe la partie suprieure de la planche est

fort petite ,
bien qu'elle paraisse destine recevoir dix mches

,
de

sorte que si on les allumait toutes la fois, elle ne pourrait clairer

que peu d'instants. Puis
,
on ne voit aucune communication entre le

rservoir et les lumires. Tout cela porte croire que ce n'tait pas

autre chose qu'un jouet d'enfant, sans aucun usage rel. Il est d-

montr que les anciens faisaient fabriquer, pour l'amusement de leurs

enfants, toutes sortes d'armes et d'ustensiles, sur des proportions

beaucoup plus petites que celles des objets dont les hommes faits se

servaient. Plante numre des jouets de cette espce : ensiculij secu-

riculcBy etc. (3),
de petites pes, de petites haches. > Stace donne

aussi aux enfants
,
breviora tela et sceptrum minus (4) ,

des traits plus

courts, un petit sceptre. Il est impossible de comprendre autrement

la quantit de petits objets, petite vases, petites bouteilles, petites

clochettes, petits plats, petits miroirs, petites lampes (5), que les

(
I ) Phdr. (5) Princ. Biscari, Ragionam. sopra

(a) Licet., VI, 104. i trastulU de' bambini , pagg. 14 > 17

(3) Plaut., Rudent., IV, 4, iio. 19 et 23.

(4) Stat., Tlieb.y VI, in princ.
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fouilles ont produite, et qui se trouve maintenant accumule dans les

collections. C'est surtout dans les tombeaux que l'on a trouv la plu-

part de ces reliques prcieuses. Ainsi, les anciens plaaient auprs
des restes mortels des enfants qui leur taient enlevs, les jouets, les

bijoux que ces enfants avaient aims. C'est l une de ces superstitions

du cur
, par lesquelles la douleur maternelle tente instinctivement

de se tromper ,
hlas ! tout en sachant bien qu'elle le tentera vaine-

ment. Ces luttes, que se livrent en nous l'intelligence et le sentiment,

ont laiss des traces dans la poussire de tous les sicles : elles sont

aussi vieilles que la race humaine.

Les lettres graves sous la lampe, C. TV. PRI
, peuvent s'inter-

prter, Caius. TYllius. VKlmtiuus
,
PRI^cm* ou PRImMJ, noms qui se

rencontrent dans les inscriptions (i) : le dernier parat prfrable,

comme tant celui d'un fabricant de lampes dj connu par plusieurs

monuments (2).

PLANCHE 35.

Deux lampes de terre ont t ajoutes cette planche. La pre-

mire, quoique nous en ayons vu tout l'heure une du mme
genre (3) , est d'un modle fort rare

;
elle porte sur son disque une

cigogne, oiseau qui se trouve sur les mdailles de la famille An-

tonia et de la famille Caecilia (4), et qui tait la fois l'emblme de la

Pit filiale et celui du Printemps (5).

Sur la deuxime, on voit un personnage nu, portant sur l'paule

gauche deux seaux suspendus un bton termin par deux cro-

chets
,
instrument que les Grecs appelaient cxeuocppiov ou oceuotpopeov ,

(1) Murater., p. i223,n. i, et 1^56, (4) Beger., Th. Br.,tom.II,p. 534;

n. 8. Morelli, Ths, rtiun. fam. Atit., toiii.

(a) Gio. Sme., Antiq. Neomag., p. I; et Fam. Cc, tom. II.

166. (5) Liebe, Goth. num., p. 22; Aris-

(3) Voy. pi. 2, k l'Appendice. tt., Hiat.anim., IX, 13.
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vdfcpopov (i), ou d|x(pxotXov (a). Il tient dans sa main droite un objet qui

parat tre un seau plus petit que les deux premiers ,
ou bien plutt

une grappe de raisin
,
et alors ce serait le Gnie de la vendange.

PLANCHE 36.

Cette planche s'est enrichie des deux lampes de terre cuite qui oc-

cupent la partie infrieure. La premire , qui a douze mches
,
est

presque semblable celle que nous avons dj dcrite dans cet appen-

dice, en parlant de la planche 3o.

La seconde, faite pour tre porte la main, et d'une figure fort

trange, a cinq becs disposs en toile.

Elles ont t trouves toutes deux Civita-Vecchia.

PLANCHE 37.

Nous avons ajout ici une lampe qui est pensile et portative la

fois : on peut la suspendre, d'une manire assez bizarre, par trois

chanettes runies dans un anneau
,
tenant lui-mme par une quatrime

chane un autre anneau plus grand : et de ces trois chanettes, deux

retiennent la lampe par deux petites anses latrales, et la troisime

s'accroche la poigne. Cette poigne qui, volont, fait de la

lampe pensile une lampe portative ,
est forme de deux tiges recour-

bes qui se rapprochent d'abord, puis s'loignent pour aboutir

deux ornements en feuillages, entre lesquels s'attache, outre l'an-

neau dj mentionn
, celui d'une autre chanette qui porte le bou-

chon.

Mais ce qui rend cette lampe rare et prcieuse, c'est la figure

d'un petit rat. d'une vrit parfaite et en plein relief, qui, plac

(i)Valer., Hier., XVII, 6.

(a) Pollux, VII, i32,et X, 17; Scoliasl. Aristoph., Ran., 8.
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prs du lumignon , parat sucer la mche. On sait avec quelle avidit

la race des rongeurs recherche l'huile. L'auteur
, quel qu'il soit

,
de

la Batrachomyomachie ne l'a point ignor; car il met ces paroles dans

la bouche de Minerve :

Q Tcrep, ox v nmor' yt (aujI Tetpo(iiv(H9iv

'EX6o(jLriv IwapwY, Tzti xax ttoXXoc
fx' eopYav ,

2T(ji|xaTa pXaTUTOVTe, xa\
'ku'jiyorM;

etvex' IXa(ou (i).

O mon pre ,
certes je ne viendrai jamais au secours de ce peuple afflig

:

car il m'a fait mille maux, en dtruisant mes couronnes d'olivier et mes lam-

pes dont il boit l'huile.

D'ailleurs
,
le rat tait consacr Vulcain

,
et peut-tre notre lampe

tait-elle suspendue devant une image de ce dieu.

PLANCHE 38.

Au lieu de la lampe et du trpied mentionns la fin de l'explica-

tion, nous avons plac dans notre planche un monument qui a plus

d'analogie avec la premire figure.

Ces cinq dessins reprsentent les diffrents aspects d'une lampe

de terre trilychne , porte sur une base en forme d'autel ou de py-

ramide quadrangulaire tronque. C'tait la fois un candlabre et

une lampe. Au-dessus de l'endroit o se rattachait la lampe dont

on voit le profil et le plan ,
il y avait une espce de vase dont on n'a

plus trouv que les dbris. Enfin
,
sous la lampe elle-mme , on lit

cette inscription : C. CORVINS
, qu'il faut interprter Caius Corvinus :

c'est sans doute le nom de l'artiste ou du fabricant qui tait dti

ce produit remarquable de l'art cramique.

(i) Batrachom., 177 et seqq.
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Trois des cts de la pyramide sont revtus de bas-reliefs repr-

sentant trpis figures en pied : le premier est visible sur le profil

de la lampe, et les autres, dans les deux petits quadrilatres qui se

trouvent ct. La premire figure , presque entirement nue, s'ap-

puie sur un tronc de colonne ou sur un autel : elle tient de la main

droite une branche d'arbre ou un caduce
;
mais comme elle est bri-

se en plusieurs endroits, il est difficile de dire si elle reprsente un

Apollon ou un Mercure. La seconde
,
revtue d'une robe tranante

,

ceinte d'unejarge bandelette et la tte couverte d'une draperie , porte

de la main gauche une corne d'abondance
,
et de la droite une ba-

guette ,
un sceptre ou un javelot ; prs d'elle est une colombe ; ce seul

symbole dsigne suffisamment Vnus; et en effet, l'on voit souvent

sur les mdailles cette desse couverte de longs vtements, et tenant

un javelot (i) : c'est Vnus Astart. La ceinture convient galement

cette desse; mais on la trouve plus rarement avec la cornucopia;

bien que les anciens l'aient confondue avec la Terre (2) et avec la

Fcondit.

La troisime figure, qui porte un casque, une lance et un bouclier,

ne peut tre que Mars. On sait que Mars
,
Vnus et Apollon ,

et mme
Mercure, sont au nombre des dieux que les anciens appelaient 2uvvaoi,

2u(jiw(jLot, 2uv6povoi, HapeSpoi, 'E7rixe((jLevot , Adhrentes et Proximi.

(i) Beger, Ths. Br., tom. Il, p. (2) Macrob., Saturn.,ly%i et a8.

602; Loiseau, tab. [\,%, p. 280.

Fin DE L APPERmCE.
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Page lo, ligne 17, au lieu de PLANCHES 7 24, 26, 28, 29, 30, 31 et 32,

lisez : PLANCHES 7 24, 26, et 29.

Page 1 1
,
note (i) ,

au lieu de PI. 3o
,
lisez PI. 10

, l'appendice.

Page 12
,
note (7), au lieu de 22

,
lisez 23.

Id., note (8) ,
au lieu de P/. 24 ,

lisez PI. 4.

Page ai, ligne i
,
au lieu de PLANCHE 33, lisez PLANCHE 28

; voyez

l'Appendice l'explication des planches 3o, 3i
,
3a et 33.
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